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The 8th European Youth Olympic Festival opens
in Jaca: hot stuff!
The EYOF Winter Games saw 1200 participants among
which 900 young athletes from 43 European Countries
enjoy five days of wonderful sport in Jaca between the
18th and 23rd of February. In the 6 sports on the programme, these young heroes of the future met on the
slopes as adversaries, but left as close companions in a
festival of friendship that personifies the true Olympic
spirit. Following the fabulous
Opening Ceremony at the Ice
Ring, based on the origins of the
Pyrenees and the history of Jaca,
and the always much anticipated
parade of the teams, official
speeches were made by Enrique
Villaroya, President of the Jaca
2007
Foundation,
Patrick
Hickey, President of the EOC,
and the President of the
Government
of
Aragon,
Marcelino Iglesias. Despite the high temperatures and
a lack of snow that forced the organisers, in agreement
with the EOC, to cancel the Super Giant Slalom and
Snowboard Border-Cross Slalom events, the young
champions of tomorrow enjoyed some unforgettable
days in Jaca. Many EOC EC Members also visited Jaca
for the event including Secretary General Raffaele
Pagnozzi (ITA), Guy Drut (FRA), new Member
Alejandro Blanco (ESP), who was also host to the
EYOF, and Claudia Bokel (GER), as well as Guido De
Bondt (BEL), President of the EYOF Commission, and
Marit Myrmael (NOR) from the Coordination
Commission, who attended all of the action throughout
the entire Festival. For the first time, Slovak Jan Figel,
EU Commissioner for Sport, was also present at this
event, which earned itself great success both in terms of
enthusiastic spectators and excellent results. Over onethird of the teams attending won at least one of the 230
medals offered by the EOC. A heartfelt ‘bravo’ to our
Spanish friends, and especially to Victor Sanchez, the
Secretary General of the NOC of Spain and ViceChairman of the EYOF OC, the veritable driving force
behind this Festival!

Le 8e Festival Olympique de la Jeunesse Européenne
d’hiver à Jaca : un chaud succès !
Du 18 au 23 février, 1200 participants dont 900
jeunes athlètes de 43 pays européens se sont rencontrés à Jaca, opposés sur les pistes lors des compétitions de 6 disciplines sportives, puis retrouvés pour
les moments forts du festival de l’amitié qui personnifie le véritable esprit olympique. Après l’éblouissante cérémonie d’ouverture au Palais des Glaces qui
a retracé la légende de la naissance des Pyrénées et l’histoire
de Jaca, après le toujours très
attendu défilé des équipes, après
les discours officiels Enrique
Villaroya, président de la
Fondation Jaca 2007, de
Patrick Hickey, président des
COE et de Marcelino Iglesias,
président du Gouvernement
d’Aragon, les jeunes champions
de demain ont vécu à Jaca des
journées inoubliables. Et ce malgré les températures
élevées et le manque de neige qui avait obligé les
organisateurs, en accord avec les COE, à supprimer
deux compétitions – le super slalom géant et le border-cross en planche à neige. Plusieurs membres du
CE des COE ont visité Jaca à cette occasion: le secrétaire général Raffaele Pagnozzi (ITA), Guy Drut
(FRA), le nouveau membre Alejandro Blanco (ESP)
qui était également l’hôte du FOJE, et Claudia
Bokel (GER), tandis que Guido De Bondt (BEL)
président de la Commission FOJE, et Marit
Myrmael (NOR) de la commission de coordination
ont été en action pendant toute la période du
Festival. Pour la première fois, le commissaire
européen chargé du sport, le slovaque Jan Figel a
assisté à la manifestation qui s’est soldée par un formidable succès de public et d’excellents résultats:
plus d’un tiers des équipes ont remporté au moins
une médaille sur les 230 offertes par les COE. Un
grand bravo aux amis espagnols! Et tout spécialement
à Victor Sanchez, secrétaire général du CNO et viceprésident du COFOJE, la véritable cheville ouvrière
de la manifestation !
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The EC has its first meeting of the year in Lausanne
Once again, thanks to what has become a longstanding
tradition, IOC President Jacques Rogge invited the
EOC EC to hold their first meeting of the year at the IOC HQ
on 15th of February. This provided President Patrick Hickey,
Vice
President
Alexander
Kozlovsky, Secretary General
Raffaele Pagnozzi and all of the
EC Members to personally update the IOC President on those
matters being dealt with by the
European Association, and in
turn receive first hand information on what’s going on in Lausanne. On the eve of the
meeting, the President and Secretary General, along with
a number of EC Members, accompanied Christophe
De Kepper, President Rogge’s Chief of Staff, to the ceremony for the lighting of the Torch for the Jaca 2007 8th
Winter EYOF. This was lit from the Olympic Flame that
burns all year long at the Olympic Museum.

A Lausanne, la 1e réunion de l’année du CE
Conformément à une tradition de longue date, la première réunion de l’année de l’Exécutif des COE s’est
tenue le 15 février au siège du
CIO sur invitation du président
Rogge. Ce fut l’occasion pour le
président Patrick Hickey, le vice
président Alexander Kozlovsky,
le secrétaire général Raffaele
Pagnozzi et tous les membres du
CE d’informer directement le président du CIO des dossiers à l’attention de l’association européenne et d’en recevoir à leur tour des
informations sur les nouveautés
en chantier à Lausanne. La veille, le président et le secrétaire général ainsi que nombreux membres du CE,
accompagnés de Christophe De Kepper, Chef de
Cabinet du président Rogge, avaient assisté à la cérémonie de l’allumage de la Torche pour le 8e FOJE d’hiver
de Jaca au Feu Olympique qui brûle toute l’année au
Musée Olympique.

Spain is back on the EC
Alejandro Blanco, President of the NOC of Spain, has
become a Member of the EOC Executive Committee,
filling a post made vacant by their colleague Kikis
Lazarides (CYP), who recently became the Association’s
Treasurer. EC Members unanimously agreed to this decision at their meeting in Lausanne. Spain has previously
held a seat on the EC from 1993 to 2005, with
Feliciano Mayoral, the then Secretary General of the
NOC, followed by José Maria Echevarria, the then
President of the NOC. Congratulations and bon travail
to President Blanco!

L’Espagne revient au Comité Exécutif
Alejandro Blanco, le président du CNO espagnol, est
entré au Comité exécutif des COE. La décision a été
prise à l’unanimité par les membres réunis à Lausanne,
afin de remplir le poste rendu vacant par leur collègue
Kikis Lazarides (CYP) récemment élu à la charge de
trésorier de l’Association. L’Espagne avait déjà siégé à
l’exécutif de l’Europe entre 1993 et 2005 avec
Feliciano Mayoral, alors secrétaire général du CNO,
puis José Maria Echevarria, alors président du CNO
espagnol. Félicitations et bon travail au président
Blanco !

Congratulations
Our warmest congratulations also go to the members of
the EOC who have been appointed or reconfirmed as
members of IOC Commissions:
- Craig Reedie (GBR), Member of the EC and WADA
Foundation Board, recently appointed to the IOC Ethics
Commission,
- Efraim Zinger (ISR), EC Member and Chairman of the
EOC Environment and Sport for All Working Group, is
now a member of the IOC Sport and Environment
Commission,
- EOC Honorary President Mario Pescante, who is already a member of the IOC Executive Board, has now also
been appointed Chairman of the IOC’s International
Relations Commission, a job to which the one-time
President of the EOC will be able to contribute his longstanding contacts and skills of Italian diplomacy.

Félicitations
Nos plus cordiales félicitations aussi aux membres des COE
qui viennent d’être nommés ou reconfirmés aux sein des
commissions du CIO :
- Craig Reedie (GBR), membre du CE et du Conseil de
Fondation de l’AMA, pour sa récente nomination au sein de
la commission d’éthique du CIO,
- Efraim Zinger (ISR), également membre du CE et président du groupe de travail « Environnement et Sport pour
tous », désormais membre de la Commission sport et environnement du CIO,
- Pour sa part, le président d’honneur des COE, Mario
Pescante, vient d’ajouter à sa charge de membre de la commission exécutive du CIO, celle de président de la commission relations internationales. Un poste où l’ancien président
des COE saura apporter tout le poids de ses contacts de longue date et de sa diplomatie à l’italienne.

49 Soon!
The Olympic Committee of the Republic of
Montenegro has successfully completed its application
for IOC membership. The IOC will take the final
decision at its Session in Guatemala City next July.
Should the vote be favourable, Montenegro will become the 204th recognized NOC, while simultaneously
becoming the 49th Member of the EOC.

Bientôt 49.
Le Comité olympique de la République du Monténégro a
complété avec succès son dossier de candidature à CNO
reconnu par le CIO. La décision définitive reviendra maintenant à la Session du CIO qui se tiendra à Ciudad
Guatemala en juillet prochain. En cas de vote favorable, le
Monténégro deviendra le 204e CNO reconnu et aussitôt
après, le 49e membre des Comités Olympiques Européens.

COMMISSIONS

COMMISSIONS

“Building the Future of Elite Sport in Europe – from talent to
medal” is the theme of the Technical Seminar to be run in
Cyprus by the Technical Cooperation and Sport Development
Commission at the beginning of October this year.

«Construire le futur sport d’élite en Europe – du talent à la
médaille » tel est le thème du séminaire technique qui se tiendra cette année à Chypre, début octobre, à l’initiative de la
commission coopération technique et développement du sport.
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The decision was taken at a meeting held in Tirana on the
24th and 25th of February, following an invitation from
Member Stavri Bello (ALB), whose NOC had once again
generously agreed to host the Commission.

La décision a été prise lors de la réunion tenue les 24 et 25
février à Tirana sur invitation de son secrétaire Stavri Bello
(ALB), dont le CNO s’est une fois encore généreusement
offert d’accueillir les membres..

ENOCS

CNOE

FRANCE – The French Government has announced a
plan of action for how to give high-level athletes a new profession once they reach the end of their sporting careers. The
plan is based on five key measures aimed at better reconciling school and university programmes with working activities matched to the needs of high-level athletes. The Prime
Minister Dominique de Villepin has also asked JeanFrançois Lamour, the Minister for Sport, to reinforce supporting onetime athletes within sports administration so as
to help them in finding a new profession and jobs in the
world of business.

FRANCE Un plan d’action pour la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau vient d’être annoncé par le gouvernement français. Le plan préconise cinq
mesures fortes pour mieux adapter les parcours de la formation scolaire puis de l’activité professionnelle des
athlètes. Le Premier Ministre Dominique de Villepin a
en outre demandé à Jean-François Lamour, le ministre
des sports, le renforcement du suivi des sportifs au sein
des directions des sports, pour aider les sportifs à définir
leur projet professionnel et à trouver une entreprise d’accueil.

ITALY – A Seminar on ‘Sport and Integration’ was held
on the 12th of February to promote the values of Sport,
and in particular to highlight how football contributes to
the integration of the different
components of society. The
Seminar was held at the CONI
HQ in Rome, and the Meeting,
organised by the Italian NOC and
the Dutch Embassy to Italy, was
chaired by CONI President
Giovanni Petrucci and by the
Dutch Ambassador Egbert
Jacobs. Reports were given by Mr
Raffaele Pagnozzi, EOC and
CONI Secretary General, Erika
Terpstra, President of the NOC of the Netherlands,
Luca Pancalli, President of the Italian Football
Federation, and the football players Clarence Seedorf
and Gianfranco Zola.

ITALIE – Un séminaire sur le sport et l’intégration
s’est tenu le 12 février à Rome au siège du CONI, dans
le but de promouvoir les valeurs du sport et souligner
la manière dont le football contribue à l’intégration au sein de
la société.La réunion organisée
par le CNO italien et l’ambassade des Pays-Bas en Italie était
présidée par Giovanni Petrucci,
président du CONI et par
Egbert Jacobs, Ambassadeur des
Pays-Bas. Des rapports ont été
présentés par M. Raffaele
Pagnozzi, secrétaire général du
CONI et des COE, Mme Erika
Terpstra, présidente du CNO des Pays-Bas, Luca
Pancalli, président de la Fédération italienne de
Football et les joueurs de football Clarence Seedorf et
Gianfranco Zola.

GREAT BRITAIN - A new business initiative between
FTSE (The London Stock Exchange) and BOA will partner 33 “FTSE 100” companies with 33 National
Governing Bodies of Olympic Sports, so as to transfer
skills and knowledge that accelerate each sport governing
body’s organisational development and governance structures. The initiative will help the NGBs to develop into
world class, autonomous organisations in the run-up to
the forthcoming Beijing, Vancouver and London
Olympic Games.

GRANDE BRETAGNE - Une initiative commune
vient d’être lancée entre le CNO et la FTSE ( la
Bourse de Londres). En vertu de ce projet, 33 entreprises “FTSE 100” s'associeront avec 33 organisations
sportives nationales afin de leur transférer les connaissances et compétences en matière de développement organisationnel et les aider à devenir des organisations autonomes de classe mondiale, en vue des
prochaines éditions des Jeux de Beijing, Vancouver et
Londres.

POLAND – In the presence of Vice President Ryszard
Parulski and IOC member Irena Szewinska, the 1st
Warsaw International FICTS Festival, organized by
Sportvision and the FICTS (Fédération Internationale
Cinéma Télévision Sportifs) with the patronage of the
local NOC, was held in Warsaw in the new premises of
the Polish NOC and Sports Museum. The final event,
Sport Movies & TV 2007, is scheduled for Milan (ITA)
on the 27th of October to the 1st of November.

POLOGNE – Le 1er Festival International FICTS de
Varsovie a été organisé par Sportvision et la Fédération
Internationale Cinéma Télévision Sportifs, sous le patronage du CNO local au nouveau siège du Musée des
sports et du Comité olympique de Pologne, en présence
du vice-président Ryszard Parulski et du membre du
CIO Irena Szewinska. La manifestation finale -"Sport
Movies & TV 2007" – se tiendra à Milan (Italie) du 27
octobre au 1er novembre prochain.

THE NETHERLANDS - On February 14th
NOC*NSF organised 'The Netherlands at Olympic
level', a congress about the dream of bringing the
Olympic Games again (after Amsterdam, 1928) to the
Netherlands and about this dream being a catalyst for
building up a true sports' country. Sport, government,
the corporate sector and international experts gathered to
discuss what all is required. Among the speakers was

PAYS-BAS – Une conférence sur le thème «Les Pays-Bas
au niveau olympique» - ou comment renouveler le grand
rêve des JO après l’édition de 1928 à Amsterdam - a été
organisée le 14 février par le CNO local. Des représentants
du monde du sport, de la politique et de l’économie, ainsi
que des experts internationaux, parmi lesquels Hein
Verbruggen, membre du CIO et président de la commission de coordination du CIO pour les Jeux de 2008 à
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Hein Verbruggen IOC Member and Chair of the
Coordination Committee for Beijing 2008.

Beijing , ont participé à la conférence qui entend faire de ce rêve le catalyseur pour la création d’un véritable esprit sportif dans tout le pays.

OLYMPIC GAMES

OLYMPIC GAMES

BEIJING 2008 - Beijing Mayor and Executive Vice
President of BOCOG Liu Jingmin announced that
the price of tickets for events is to be the same for
Chinese and foreigners. Furthermore, after careful
study, it has been decide to sell 58% of tickets at less
than 100 Yuan (USD 12.50), an amount believed to be
both acceptable to the general public, and lower than
for similar events in Athens and Sydney.

BEIJING 2008 - Le prix des billets pour les JO sera le même
pour les chinois et pour les étrangers – a annoncé Liu
Jingmin, le vice maire de Beijing, également le vice-président exécutif du BOCOG. Par ailleurs, suite à une enquête
attentive, le 58% de la totalité des billets seront mis en vente
à moins de 100 yuan (12.50 dollars USA) c’est-à-dire la
somme estimée acceptable par le grand public, moins chère
qu’aux jeux d’Athènes et de Sydney.

VANCOUVER 2010 - Before an enthusiastic crowd
of some 2000 people, the countdown to the 2010
Olympic
and
Paralympic
Winter Games began on
February 12. The crowds gathered in the centre of Vancouver
for the start-up of the official
clock – a huge structure some 3
metres wide and 6 high, weighing 1170 kg. The clock was
made by Omega, the Games’
official timekeeper, and local
firm Karacters Design Group.
“With a mere 36 months until
the start to the Games, this clock
will regularly remind us that there’s not much time to go before
the world will come to Vancouver,
Whistler and Canada in 2010” - said VANOC Director
General John Furlong.

VANCOUVER 2010 - Le compte à rebours des Jeux
Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2010 commencé le
12 février devant une foule enthousiaste d’environ 2 000 personnes rassemblée au centre-ville de
Vancouver pour participer au lancement de l’horloge officielle - une
énorme structure de 3 mètres de
large et plus de 6 mètres de haut et
qui pèse 1170 kilos, créée par
Omega, le chronométreur officiel
des Jeux en collaboration avec la
firme locale Karacters Design
Group. « A seulement 36 mois des
Jeux, cette horloge nous rappellera
inévitablement et continuellement
qu’il ne reste pas beaucoup de temps
avant d’accueillir le monde à
Vancouver, à Whistler et au Canada en 2010 - a déclaré
John Furlong, directeur général du COVAN.

WADA

AMA

WADA launches its new Coaches Tool Kit as part of
its efforts to help the signatories of the World Antidoping Code cope with their responsibilities.
Because coaches have so much influence over athletes, educating them is also an effective means of getting doping-free sport messages to competitors and
their entourages. Coaches Tool Kit is available in
English, French and Spanish. For details see:
www.wada-ama.org.

La Mallette pour entraîneurs vient d’être lancée par l
'AMA dans le but d'aider les signataires du Code
mondial antidopage à faire face à leur responsabilités.
Eduquer les entraîneurs d'élite représente en effet un
moyen efficace de promouvoir le sport sans dopage
auprès des sportifs et de leur entourage.La mallette
est disponible en anglais, en français et en espagnol.
Visitez le site www.wada-ama.org pour plus de
détails.

MISCELLANEOUS

DIVERS

The 2006 International Fair Play Award was presented to the
Ice Hockey Team of Great Britain, which took part in the
recent 23rd Winter Universiade in Turin. Although the team
lost all of their matches, they received the award for their
great sportsmanship, determination and ability to embody
the true spirit of the event. The players kept playing every
game with a lot of zeal and sportsmanship, proud of representing their country and their universities at the Winter
Universiade. Dr. Jeno Kamuti, President of the
International Fair Play Committee presented the award.

Le Prix 2006 du Fair-play International a été remis à
l’équipe de hockey sur glace de Grande Bretagne
présente à la 23ème Universiade d’hiver à Turin, pour
récompenser son esprit sportif, sa détermination et
son habileté à personnifier le véritable esprit de la
manifestation. Bien qu’ayant perdu tous les matchs,
l’équipe a joué avec beaucoup de zèle et représenté
avec fierté les universités de son pays. Le Dr. Jeno
Kamuti, Président du Comité International pour le
Fair-play a présenté le Prix aux lauréats.

The European Fair Play Movement (EFPM) Prizes
went to: the Bnei Herzeliya (ISR) sports association,
and the climbers Martin Gablik and Rudolf Bosjak
(SVK), while EFPM diplomas went to the Secretary
General of the Lithuanian Fair Play Committee Algis
Daumatas (LTU) and the Polish Museum of Sports
and Tourism.

Les prix du Fair-play Européen (EFPM) sont allés à:
l’association sportive Bnei Herzeliya (ISR) et aux
alpinistes Martin Gablik et Rudolf Bosjak (SVK),
alors que les diplômes EFPM ont été remis à Algis
Daumantas (LTU), le secrétaire général du Comité
national pour le Fair-play et au Musée polonais des
Sports et du Tourisme.

