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German Sport merges
The German Olympic Sports Confederation – the
Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB) – has, since May
20, come to group the German Sports Union (Deutscher
Sportbund) and the NOC, thus becoming the umbrella organisation for German sport. The official ceremony, which followed a yearlong negotiation, was held first in the church of
St. Paul (Paulskirche) and then at the Frankfurt Congress Hall,
in the presence of some 400 delegates
and numerous personalities from the
world of politics and sport, among
which Chancellor Angela Merkel
and Minister for the Interior
Wolfgang Schäuble, IOC President
Jacques Rogge, and the IOC
Members in Germany. The EOC
was represented by Secretary General Patrick Hickey (IRL),
President Mario Pescante, who recently resigned his post, being
unable to attend due to political commitments at home. In
conformity with the decisions taken by the General
Assemblies of the two organisations, Thomas Bach is to be
the President of the new organisation, which has among its
officials the onetime President of the NOC and IOC Member
Walther Tröger, former Federal President Richard von
Weizsaecker, former NOC President Klaus Steinbach, and
Olympic champions Rosi Mittermaier and Heike Drechsler.
With 27 million members, close on a third of the whole population, and something like 4.5 million staff ranging from
trainers, officials and physiotherapists through to volunteers,
as well as 90,000 clubs and associations, the German Sports
Movement is the largest grouping in the whole of Germany,
and an economic force of primary importance.

Le sport allemand fusionne
La Confédération olympique du Sport allemand Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB) – qui regroupe
depuis le 20 mai l’Union sportive allemande (Deutscher
Sportbund) et le CNO, chapeaute désormais l’ensemble du
sport allemand. La cérémonie officielle, qui a présenté le résultat d’une année de négociations, s’est tenue en l'église SaintPaul (Paulskirche) puis à la Salle des Congrès de Francfort
en présence de quelque 400 délégués
et de nombreuses autorités sportives
et politiques. La Chancelière fédérale
Angela Merkel et le Ministre de
l’Intérieur Wolfgang Schäuble; le
président du CIO Jacques Rogge,
et les membres allemands du CIO.
Les COE y étaient représentés par
le secrétaire général Patrick Hickey (IRL), le président Mario
Pescante ayant dû renoncer au déplacement en raison de ses
obligations politiques en Italie.Conformément à la décision
des assemblées générales des deux organisations, Thomas Bach
est le président de la nouvelle organisation qui compte également parmi ses dirigeants l’ancien président du CNO et membre du CIO Walther Tröger, l’ancien président fédéral
Richard von Weizsaecker, le précédent président du CNO
Klaus Steinbach et les champions olympiques Rosi
Mittermaier and Heike Drechsler. Avec 27 millions de licenciés, soit environ un tiers de la population totale, quelque
4.5 millions d’actifs dans des fonctions aussi diverses qu’entraîneurs, officiels, physiothérapeutes ou bénévoles, 90.000
clubs et associations, le mouvement sportif représente le plus
grand groupement de toute l’Allemagne, et un facteur
économique de toute première importance.

Congratulations to the newly elected
As usual, we report on leadership changes within the
Association’s NOCs:
- GERMANY: following the merger of its sports organisations, Thomas Bach has been elected President of the German
Olympic Sports Confederation (DOSB). Prior NOC
President Klaus Steinbach, will be one of the DOSB’s
officials, while Bernard Schwank will continue as
Secretary General.

Félicitations aux nouveaux élus
Nous poursuivons notre rubrique consacrée aux changements
survenus au sein des CNO:
- ALLEMAGNE : Suite à la fusion, Thomas Bach est le nouveau président de la Confédération Olympique du Sport
Allemand (DOSB). Klaus Steinbach, l’ancien président du
CNO fera partie de la direction du DOSB. Bernard Schwank
continuera d’exercer sa charge de secrétaire général jusqu’à
nouvel ordre.
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- ICELAND: following President Ellert B. Schram’s resignation, Ólafur Rafnsson has become the new President
of the National Olympic and Sports Association of Iceland.
- RUSSIA: Yury Yuriev is the new NOC Secretary
General; he replaces Leonid Miroshnichenko.

- ISLANDE: suite à la démission du président Ellert
B. Schram, Ólafur Rafnsson est le nouveau président
de la National Olympic and Sports Association of Iceland .
- RUSSIE: Yury Yuriev, est le nouveau secrétaire général du CNO; il remplace Leonid Miroshnichenko.

COMMISSIONS

COMMISSIONS

The Technical Cooperation and Sports Development
Commission held its first meeting in Prague on 6 May, thanks
to an invitation from its Czech
member
Jiri
Zednicek.
Chairperson Gunilla Lindberg
(SWE) asked the new group to
suggest themes for the technical
seminar to take place in Istanbul
on 27-29 October.

La Commission Coopération technique et développement du sport a tenu sa première
réunion à Prague le 6 mai, sur invitation de son membre tchèque Jiri
Zednicek. La présidente Gunilla
Lindberg (SWE) a proposé au
nouveau groupe d’identifier le
thème du séminaire technique qui
se tiendra à Istanbul les 27-29
Octobre.

The “Communication” Working
Group met on 13 May in
Warsaw, thanks to an invitation from its Chairperson,
Polish NOC President Piotr Nurowski. Given his great
experience in the field of communication and the
media, former AIPS President Togay Bayatli (TUR)
was asked to attend the meeting together with the new
President of the European Sports Press, Jerzy
Jakobsche.

Le Groupe de travail «
Communication » s’est réuni le 13
mai à Varsovie sur invitation de son président, Piotr
Nurowski, également président du CNO polonais.. En
raison de leur expérience dans le domaine de la communication et des médias, Togay Bayatli (TUR), ancien président de l’AIPS, et le nouveau président de l’Union européenne de la presse sportive Jerzy Jakobsche, avaient été
invités à assister à la réunion.

ENOCs

CNOE

GREAT BRITAIN - Sebastian Coe, Keith Mills and
the team credited with landing the 2012 Olympics for
London were officially honoured on May 10 by the
Queen at Buckingham Palace. Coe was knighted along
with Mills, the bid's Chief Executive. British Olympic
Association Chief Executive Simon Clegg was made
a Commander of the British Empire (CBE), while Neil
Wood, the bid's Finance Director, and Marketing Chief
David Magliano were made Members of the British
Empire (MBE).

GRANDE-BRETAGNE - Sebastian Coe, Keith Mills et
l’équipe qui a réussi à obtenir les Jeux Olympiques London
2012 ont été officiellement honorés par la Reine, à
Buckingham Palace, le 10 mai dernier. Sebastian Coe a été
fait chevalier de même que Keith Mills, le responsable de
la candidature. Simon Clegg, directeur de la British Olympic
Association, est devenu Commandeur de l’Empire britannique (CBE) alors que Neil Wood, directeur financier de
la candidature et David Magliano, chef du marketing, sont
devenus membres de l’Empire britannique (MBE).

GEORGIA - On May 8, the NOC organized a meeting with the national team members in Olympic
sports. One of the primary issues on the agenda was
the creation of the Athletes’ Commission, which is to
be composed of 9 members and will be chaired by the
wrestler Luka Kurtanidze, bronze medalist at the
Olympic Games in Atlanta and Sydney, and twice world
and five times European champion.

GEORGIE- Le 8 mai dernier, le CNO a organisé une
réunion avec les membres de l’équipe nationale olympique. L’un des principaux points de l’ordre du jour a
été la création de la commission des athlètes qui se composera de 9 membres et sera présidée par Luka
Kurtanidze (lutte), médaille de bronze aux Jeux
d’Atlanta et de Sydney, 2 fois champion du monde et
5 fois champion européen.

ISRAEL - The National Olympic Committee of Israel
has declared 2006 as the " Coach Year" with a programme designed to promote the standing of Olympic
coaches, which play the central role in preparing athletes for competitions and their culmination at the
Games. The Coach Year Programme includes one-day
and two-day refresher courses in Israel and abroad for
all or for selected Olympic coaches, as well as specific workshops.

ISRAEL – Le Comité Olympique israélien a déclaré
2006 comme « l’année de l’entraîneur » avec un programme destiné à la promotion de l’importance du rôle
des entraîneurs olympiques pour la préparation des
athlètes aux compétitions et leurs exploits aux Jeux. Le
programme comprend des stages de recyclage d’un jour
et de deux jours en Israël et à l’étranger pour une sélection d’entraîneurs, ainsi que des ateliers de travail spécifiques.

LITHUANIA - On 5 May, NOC President Arturas
Poviliunas welcomed IOC President Jacques Rogge, come
to receive the title of Doctor Honoris Causa from the
Academy of Physical Education in Kaunas. The delegation,

LITUANIE - Le président du CNO Arturas Poviliunas a
accueilli le président du CIO Jacques Rogge le 5 mai pour la
remise du diplôme de Doctor Honoris Causa de l’Académie
d’Education Physique de Kaunas. La délégation qui
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which included EOC Secretary General Patrick Hickey,
was also hosted by the Mayor of Kaunas, Arvydas
Garbaravicius, then by the Rectorate of Vilnius
University and finally by Lithuanian President Valdas
Adamkus, who presented President Rogge with the Grand
Cross of the Order of Merit.

comprenait entre autres le secrétaire général des COE Patrick
Hickey,a été successivement reçue par le Maire de Kaunas
Arvydas Garbaravicius, le Rectorat de l’Université de Vilnius
et enfin par le Président de Lituanie, Valdas Adamkus, qui
a remis au Président Rogge la Grand Croix de l’Ordre du
Mérite.

SAN MARINO – The Museum of Olympic Sport was
inaugurated on 20 May in the presence of NOC
President Angelo Vicini and many personalities from
the world of politics and sport, among which IOC Vice
President Lambis Nikolaou, EOC Vice President
Alexander Kozlovsky, CONI Secretary General
Raffaele Pagnozzi, NOC Vice
President Stefano Valli and
Secretary General Fabrizio
Stacchini, as well as the Captains
Regent Gian Franco Terenzi
and Loris Francini who celebrated the ritual of the cutting of the
tape. Among the thousands of
photos, objects, equipment and
memorabilia on exhibition in the
new museum’s hall, mention
should be made of the 2001
World Champion in the 125 class Manuel Poggiali’s
motorcycle suit, and Alex De Angelis’s 2005 Aprilia.
Nor could there not be a bust of Ayrton Senna, who
tragically died in 1994 during the 14th San Marino
Formula 1 Grand Prix.

SAINT-MARIN – Le Musée du Sport et de l’Olympisme
a été inauguré le 20 mai en présence du Président du CNO
Angelo Vicini et de nombreuses personnalités du monde
sportif et politique parmi lesquelles: le vice-président du
CIO Lambis Nikolaou, le vice-président des COE
Alexander Kozlovsky et Raffaele Pagnozzi, secrétaire
général du Coni, le vice-président
Stefano Valli et le secrétaire général Fabrizio Stacchini, ainsi que les
capitaines régents Gian Franco
Terenzi et Loris Francini qui ont
participé au rite de coupure du
ruban. Mentionnons parmi les
milliers de photos, objets, instruments, trophées et souvenirs exposés dans les salles du nouveau
musée, la combinaison de motocycliste de Manuel Poggiali champion du monde classe 125 en 2001 et l’Aprilia 2005 d’Alex
De Angelis. Citons également un buste commémoratif
de Ayrton Senna, décédé tragiquement en 1994 durant
la 14ème édition du Grand Prix de Formule 1 à SaintMarin.

SERBIA AND MONTENEGRO - Eight athletes were
assigned Olympic Scholarships for the "Beijing 2008" Athletes
Programme in an official ceremony hosted by Ivan Curkovic,
President of NOC of Serbia and Montenegro, and Predrag
Manojlovic, its Secretary General, which took place on May
19 in the Olympic Museum in Belgrade with the attendance
of many members of the Olympic Family and sports leaders
such as Slobodan Vuksanovic, Minister for Education and
Sport. The selected athletes are: Jasna Sekaric (Shooting),
Nikola Stojic (Rowing), Olivera Jevtic (Athletics), Milos
Tomic (Rowing), Dragana Tomasevic (Athletics), Aleksandar
Karakasevic (Table Tennis), Milorad Cavic (Swimming) and
Marina Kuc (Swimming).

SERBIE ET MONTENEGRO – Huit athlètes ont reçu des
bourses olympiques du programme « Beijing 2008 » pour les
athlètes, au cours d’une cérémonie officielle présidée par Ivan
Curkovic, président du CNO de Serbie et Monténégro et
Predrag Manojlovic, secrétaire général, qui s’est déroulée le
19 mai au Musée Olympique de Belgrade en présence de nombreux membres de la Famille Olympique et de dirigeants sportifs dont Slobodan Vuksanovic, Ministre de l’Education et
du Sport. Les athlètes sélectionnés sont : Jasna Sekaric (tir),
Nikola Stojic (aviron), Olivera Jevtic (athlétisme), Milos
Tomic (aviron), Dragana Tomasevic (athlétisme), Aleksandar
Karakasevic (tennis de table), Milorad Cavic (natation) et
Marina Kuc (natation).

SWITZERLAND - The Swiss Olympic Association has
nominated Marc-André Giger Director of «Santésuisse»
to succeed Marco Blatter, who is retiring, as of 1 January
2007. The new 45 year old manager with a great deal of
experience in communication and the management of
complex organisations has a reputation for being a firstclass negotiatorand sports enthusiast.

SUISSE - Le Conseil exécutif de Swiss Olympic Association
a désigné Marc-André Giger, directeur de « Santésuisse » pour
succéder, dès le 1er janvier 2007, à Marco Blatter qui prendra sa retraite. Ce gestionnaire de 45 ans avec une vaste expérience en matière de communication et de direction d’une
organisation fort complexe, a la réputation d’être un négociateur de premier ordre et un sportif enthousiaste.

IOC

CIO

OLYMPIC SOLIDARITY – Within the ambit of the
world programme for the training of sports managers,
Olympic Solidarity gives help to a certain number of
candidates nominated by their NOCs to allow them
to follow the MEMOS masters course.The course is
to be held in English and is run by a network of sports
management faculties and schools. NOCs should send
the requests for their candidates and the CVs to
Olympic Solidarity by June 30 2006, together with
a letter of recommendation from the NOC and the
application for a scholarship and travel allowance.

SOLIDARITE OLYMPIQUE - Dans le cadre du programme mondial de formation supérieure en management du sport,
la Solidarité Olympique offre une aide à un certain nombre
de candidats désignés par leurs CNO pour leur permettre de
suivre le mastère MEMOS. Ce mastère se déroule en anglais
et est proposé par un réseau d’universités et d’écoles de gestion
du sport. Les CNO peuvent proposer un candidat en soumettant à la Solidarité Olympique avant le 30 juin 2006 le
formulaire d’inscription et le CV du candidat, accompagnés
d’une lettre de recommandation du CNO, avec demande de
bourse d’études et de subvention pour le voyage.
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OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES

BEIJING 2008 - The 6th plenary meeting of the
Coordination Commission for the XXIX Olympiad took place
in the Chinese capital on 15-18 May, under the supervision
of its President Hein Verbruggen. The Commission was able
to see the progress made on certain key sites, as well as noting
that BOCOG had entered an operative stage now more angled
toward services toward the various groups it is constituted
of. At the end of the visit, President Verbruggen said, “We
are pleased to see that BOCOG continues to make progress
that is not just sound but also manifest”. The Commission’s
next plenary meeting will be held in Beijing at the end of
the year.

BEIJING 2008 - La 6e réunion plénière de la commission de coordination des Jeux de la XXIXe Olympiade s’est
tenue dans la capitale chinoise du 15 au 18 mai sous la
conduite de son président, Hein Verbruggen. La commission a pu constater les progrès accomplis sur certains des
sites emblématiques, ainsi que l’entrée du BOCOG dans
une phase opérationnelle, plus axée sur les services aux divers
groupes constitutifs. À l’issue de la visite, le président
Verbruggen a déclaré : “Nous sommes heureux de voir que
le BOCOG continue de réaliser des progrès non seulement solides mais aussi manifestes ». La prochaine réunion plénière de la commission du CIO aura lieu à Beijing
vers la fin de cette année.

VANCOUVER 2010 - Twice Olympic medallist Beckie
Scott (cross-country skiing) has been has been appointed to the board of directors of the 2010 Vancouver
Olympic Games Organizing Committee (VANOC). She
will commence work at the next board meeting, in July.
She replaces Catriona Le May Doan, Olympic Speed
Skating champion, who had been a member of VANOC
since its formation in October 2003. Beckie Scott became eligible to the VANOC Board in February 2006, when
she was elected a member of the IOC Athletes’
Commission in Turin, also becoming the second IOC
Representative in Canada, together with Richard Pound.
She is also a member of the board of the Canadian Centre
for Ethics in Sport.

VANCOUVER 2010 - La double médaillée olympique Beckie Scott (ski de fond) a été nommée au conseil d’administration du COJO d’hiver de 2010 . Son
mandat débutera à l’occasion de la prochaine réunion
du conseil du COVAN, en juillet. Elle remplace
Catriona Le May Doan, championne olympique de
patinage de vitesse qui était membre du conseil du
COVAN depuis sa formation, en octobre 2003. Mme
Scott est devenue admissible au conseil d’administration du COVAN en février 2006, lorsqu’elle a été élue
à la commission des athlètes du CIO à Turin, devenant
ainsi le deuxième membre du CIO représentant le
Canada avec Richard Pound. Elle siège également au
conseil d’administration du Centre canadien pour l’éthique dans le sport.

LONDON 2012 - The home of London 2012 will be
transformed into the 'Venice of the East End' according
to a strategy launched on 22 May at aiming to use the
2012 Games as a catalyst to bring the rivers and waterways of east London back to life. The River Lea runs from
Hertfordshire to the River Thames, but for many years
has been left derelict in an industrial area. In 2012 and
beyond the river will be at the centre of a new Olympic
Park twice the size of Hyde Park.

LONDON 2012 - La ville des Jeux de 2012 sera transformée en “Venise du East End” en vertu d’une stratégie lancée le 22 mai avec l’idée d’utiliser les Jeux de 2012 comme
un catalyseur pour relancer les fleuves et les cours d’eau de
l’East End de Londres. Le fleuve Lea coule du Hertfordshire
à la Tamise, mais il avait été complètement abandonné dans
une zone industrielle pendant de nombreuses années. A partir de 2012, il deviendra le centre du nouveau Parc
Olympique, 2 fois plus étendu que Hyde Park.

IN MEMORY

EN MEMOIRE

Doctor Kevin O'Flanagan Honorary IOC Member (IRL)
passed away on 26 May, following a short illness. Honorary
member entering IOC in 1976, he had been a former track
and field champion Irish champion (60 yards,
100 yards and long jump); rugby and football
international. he held numerous charges within
the Irish sport and medical families: Honorary
medical advisor and NOC Vice-President ,
Medical officer for the Irish Olympic team between 1960 and 1976, , Chairman of the
National Rehabilitation Board (1968); President
of the World Congress for Rehabilitation in
Dublin (1969); Council member of
Rehabilitation International and of the Irish
Rheumatology Association. Within the Olympic
Movement, he had been member of the following IOC Commissions: Medical (1980-1994), Olympic
Programme, Summer (1993-1994. He was the author of
many articles on sports injuries in various publications.Our
most sincere condolences go to the NOC of Ireland and
Dr O’Flanagan’s family.

Le docteur Kevin O'Flanagan (IRL) est décédé le 26
mai, au terme d’une courte maladie.Membre honoraire
du CIO, où il était entré en 1976, il avait été champion
d’Irlande (60 yards, 100 yards et saut en longueur), international en rugby et en football.
Au fil de sa longue carrière, il avait occupé de
nombreuses charges au sein de la famille médicale et sportive irlandaise: conseiller médical
d’honneur et vice-président du CNO; médecin
de la délégation olympique (1960-1976), président du Bureau national de rééducation
(1968); président du Congrès mondial de rééducation à Dublin (1969); membre du conseil
de «Rééducation internationale» et de
l’Association irlandaise de rhumatologie. Il avait
été membredes commissions suivantes du
CIO: médicale (1980-1994), programme olympique, été
(1993-1994). Il était l’auteur de nombreux articles sur les
accidents sportifs dans diverses publications.
Nous adressons au CNO d’Irlande et à sa famille nos plus
sincères condoléances.

