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Sport and the EU – a longstanding relationship
Europe celebrated the 50th Anniversary of the birth of
the EU on the 25th of March; an anniversary that also
highlights the longstanding relations between the EU
and the world of Sport. The group of 6 founder members - France, Germany, Belgium, Italy, Luxembourg
and the Netherlands - has since grown to 27, while
sport too has grown to become an important issue for
the EU. Having initially considering sport to be a purely commercial activity, the EU
has over the years turned to looking at sport for sport’s sake. In
1991 the EU organised a Forum
on sport. That same year, the
Association of European NOCs,
led by President Jacques Rogge
and Secretary General Mario
Pescante, established relations
with the Liaison Office in
Brussels. This information and
liaison tool has subsequently participated in all EOC activities concerning EU matters.
In 1997, the 15 members of the EU signed the
‘Amsterdam Treaty’, to which was attached a declaration underlining the social role of sport. Just a few
months later, the EU Commission established a Sports
Unit, which has been the primary point of contact for
the EOC. This relationship has been particularly fruitful under the guidance of the present Commissioner,
Jan Figel. In 1999,the Helsinki Report, then in the
year after, the Nice Declaration, highlighted the need
to focus on both sport’s specific characteristics and its
social role, when enacting common policy. In 2004,
the EU’s ‘Year for Education through Sport’, the role of
sport achieved recognition in article III-282 of the
draft for the new EU Constitution Project, thanks primarily to the efforts of the Olympic Movement. The
future of the new Constitution is as yet uncertain, but
this article nevertheless represents a milestone in that it
confirms how the EU should consider the autonomy
and specificity of sport when defining policy. A happy
anniversary to the sports people of the EU’s 27 countries, as well as to sports amateurs within the whole of
Europe!

Le sport et l’UE – une relation de longue date
L’Europe a célébré le 25 mars les 50 ans de la naissance
de l’UE, un anniversaire qui atteste aussi la relation de
longue date existant entre les institutions européennes et
le monde du sport. Des 6 pays fondateurs - la France,
l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg et les
Pays-Bas – la communauté de l’Europe s’est progressivement élargie jusqu’au nombre actuel de 27 membres. Le
sport, lui aussi, est apparu progressivement parmi les
domaines d’intérêt de l’Union.
Tout d’abord perçu uniquement
comme activité économique, au
fil des années, l’attention de l’UE
à l’égard du phénomène « sport »
s’accentue et se précise. En 1991,
l’UE lance le Forum pour le sport.
Cette même année, l’association
des CNO d’Europe, sous l’impulsion du président Jacques Rogge
et du secrétaire général Mario
Pescante, fait appel à un Bureau
de liaison avec Bruxelles. Cet instrument d’information
et de liaison accompagne depuis lors les activités des
COE en matière d’UE. En 1997, les Etats membres,
désormais au nombre de 15, signent en marge du Traité
d'Amsterdam, une déclaration qui souligne le rôle social
du sport. Quelques mois après, l'Unité Sport voit le jour
au sein de la Commission européenne. Les COE instaurent depuis lors des rapports suivis et constructifs avec
cette Unité, et en particulier avec l’actuel commissaire
Jan Figel. En 1999, le Rapport Helsinki, puis l’année
suivante, la Déclaration de Nice, mentionnent le sport,
ses « caractéristiques spécifiques et la fonction sociale »
qui devront être prises en compte dans la mise en oeuvre
des politiques communes. En 2004, l’année européenne
de l'éducation par le sport, grâce aux efforts conjoints du
Mouvement olympique, le sport est mentionné dans
l'article III-282 du Projet de Constitution européenne,
projet dont l’avenir est aujourd’hui incertain. Cet article
reste cependant la référence pour de futures mesures où
son autonomie et sa spécificité pourront être tenues en
ligne de compte par l’Union Européenne. Bon anniversaire aux sportifs des 27 pays de l’EU et à tous les amateurs de sport en Europe!
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Mario Pescante, EOC Honorary President, as well as
numerous other EC Members, have responded to a
call from the IOC President to join a Working Group
that will conduct a feasibility study for Olympic
Youth Games. These Games, for youngsters aged 1418, could be organised using existing venues, thus
avoiding the need for building new installations. The
IOC will examine the proposal in Beijing at the end
of April.

Mario Pescante, le président d’honneur des COE et plusieurs membres de l’Exécutif de l’Europe, ont répondu « présent » à l’invitation du président du CIO à participer au
groupe de travail chargé de l’étude de faisabilité de Jeux
Olympiques pour les jeunes. Ces Jeux s’adressant à des
jeunes sportifs de 14 à 18 ans, seraient organisés dans des
complexes sportifs existants évitant ainsi la construction de
nouvelles installations. Le CIO examinera cette proposition
fin avril, à Pékin.

The Working Group charged with the task of developing a new format for the EOC Seminar has met in
Rome to draft a new programme for this important
annual event. With recommendations due to be adopted in 2008, the new programme takes into account all
of the suggestions sent in by individual ENOCs.
Secretary General Raffaele Pagnozzi, hosted Gunilla
Lindberg (SWE), Angelo Vicini (SMR), Nese
Gûndogan (TUR) and Victor Sanchez (ESP) at the
EOC HQ for the occasion. The new format, which will
enhance both the value of discussion and the participation of all delegates, aims to give more concrete support
to NOCs. Meantime, the Riga Seminar, which will
take place there 25-26 May, will provide a taste of the
changes to come.

Le groupe de travail « Nouveau format du séminaire
COE » s’est réuni à Rome pour peaufiner le nouveau
concept du séminaire annuel de l’Association, qui sera
mis en place à partir de 2008, prenant en compte les souhaits et les attentes des CNO européens. A cette occasion, Raffaele Pagnozzi, le secrétaire général des COE,
a accueilli au siège du secrétariat ses collègues Gunilla
Lindberg (SWE), Angelo Vicini (SMR), Nese
Gûndogan (TUR) et Victor Sanchez (ESP), Le nouveau concept, en favorisant la discussion et la participation
active de tous les délégués, entend apporter une aide
concrète et ciblée aux tâches qui s’imposent aux CNO
d’Europe. D’ici là, le Séminaire prévu à Riga les 25/26
mai prochain, offrira un petit avant-goût de la nouvelle
tendance.

EYOF

FOJE

BELGRADE 2007 – On the 12th to 15th of April,
the traditional Seminar for the Chefs de Mission will
bring together delegates from the 48 countries participating in the 9th Summer
EYOF for a final update on the
event. These prestigious Games
will open on the 22nd of July,
with the President of the IOC
confirming that he will be present at the Closing Ceremony.

BELGRADE 2007 – Le traditionnel séminaire des chefs
de mission réunira du 12 au 15 avril prochain les responsables des 48 équipes participantes au 9e FOJE d’été. Une dernière occasion pour le faire le point
sur la préparation des jeunes athlètes
et recevoir des informations détaillées sur la manifestation qui débutera
le 22 juillet. Le Président du CIO a
d’ores et déjà annoncé sa présence à
la Fête de clôture du FOJE.

2013 EYOF – the invitations
to bid for the 2013 Winter and
Summer EYOF will soon be
sent out to all European NOCs. Letters of intent will
then be accepted until next August 1, while candidate cities will be announced on December 1st at the
EOC General Assembly in Valencia (ESP). The final
choice will then be made at the end of 2008.

FOJE 2013 – L’appel de candidature pour les éditions d’hiver et
d’été 2013 sera bientôt adressé à
tous les CNOE d’Europe. Les lettres d’intention des
CNO candidats seront reçues au COE jusqu’au 1er aôut
prochain. Les villes candidates seront annoncées à l’assemblée générale des COE à Valencia (ESP) le 1er décembre,
tandis que la décision finale sera prise fin 2008.

ENOCs

CNOE

GREAT BRITAIN- Richard Leman, an Olympic
hockey champion, and David Cranston, President of
the British Biathlon Union, have been elected members of the British NOC’s Board. In welcoming
them, BOA Chairman Colin Moynihan said that
they would be excellent representatives for both winter and summer sports, with their experience being of
great help in achieving the objectives of the Board.

GRANDE BRETAGNE - Richard Leman, champion
olympique de hockey, et David Cranston, président de
l’Union britannique de Biathlon, ont été élus membres
du comité exécutif du CNO britannique. Leur souhaitant la bienvenue, le président Colin Moynihan a
déclaré: “Ils seront d’excellents représentants des sports
d’hiver et d’été et leur expériences respectives seront
très utiles au comité exécutif.

SAN MARINO – “Olympic testimonials”, a collection of
interviews from the athletes of the tiny republic set in the
centre of Italy, who recount their Olympic adventures, will
be officially presented by the local NOC next May 7. The
ceremony will be attended by, among others, Mario
Pescante, EOC Honorary President and Manuela Di
Centa, both IOC Members in Italy.

SAINT MARIN – «Témoignages olympiques » , un recueil
d’interviews retraçant les expériences aux JO des athlètes de
la petite république enclavée dans le sol italien, sera officiellement présenté par le CNO local le 7 mai prochain, lors
d’une cérémonie à laquelle participeront entre autres Mario
Pescante, président d’honneur des COE et Manuela Di
Centa, tous deux membres du CIO en Italie.
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LUXEMBOURG - The Maison des Sports Josy Barthel,
which brings the NOC and almost all of the sports federations together under the one roof, was officially inaugurated on March 8 in the presence of their R.R.H.H. the
Grand Duke and the Grand-Duchess of Luxembourg,
the President of the IOC Jacques Rogge and the President
of the Luxembourg Olympic and Sports Committee Marc
Theisen. The Minister for sport Jeannot Krecké and
some 200 sports federation officials took part in the ceremony. Kikis Lazarides, President of the NOC of Cyprus
and EOC Treasurer, represented the EOC, together with
the Presidents of the NOCs of Andorra and Liechtenstein,
Jaume Mandico and Leo Kranz.

LUXEMBOURG - La Maison des Sports Josy Barthel, qui
réunit désormais sous un seul toit le CNO et la quasi-totalité des fédérations sportives, a été officiellement inaugurée
le 8 mars, en présence de LL.AA.RR. le Grand-Duc et la
Grande-Duchesse du Lxembourg, le président du Comité
International Olympique Jacques Rogge et le président du
Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois Marc
Theisen. Le Ministre des Sports Jeannot Krecké ainsi que
quelques 200 dirigeants de fédérations sportives assistaient à
la cérémonie. Kikis Lazarides, président du CNO de
Chypre et Trésorier des COE y a représenté l’Association,
aux cotés des présidents des CNO d’Andorre et du
Liechtenstein, Jaume Mandico et Leo Kranz.

GERMANY – On the 28th of March, at the invitation of
Thomas Bach, President of the German Sports
Confederation, the German Sports Gala Evening brought
together numerous sports and
political personalities in Brussels.
Organised within the context of
Germany’s Presidency of the EU,
the evening allowed for an exchange of views on sport within the
EU. Guests of note included EU
Commissioner Jan Figel, EOC
President Patrick Hickey, French
IOC Member Guy Drut,
Netherlands NOC President Erica
Terpstra.
The 2006 IOC Women and Sport Trophy has been
awarded to Ilse Bechthold (GER). A onetime discus,
weight throwing and pentathlon champion, and currently the Chairperson of the IAAF Women’s
Commission since 1981, she has also been a Member
of the IOC Women and Sport Commission and has
given her all to opening careers for women in athletics.

ALLEMAGNE – La Soirée du Sport allemand a réuni le
28 mars à Bruxelles, plusieurs personnalités du monde sportif et politique, sur invitation de Thomas Bach, président de
la Confédération du Sport
Allemand. Organisée dans le cadre
du semestre de présidence allemande
de l’Union européenne, la soirée a
favorisé les échanges de vues sur les
dossiers communs au sport et l’UE.
A mentionner, parmi les invités de
marque: le Commissaire européen
Jan Figel, le président des COE
Patrick Hickey, le membre du CIO
en France Guy Drut, la présidente
du CNO des Pays Bas Erica Tepstra.
Le trophée « Femme et Sport » 2006 pour l’Europe a été
attribué à Ilse Bechthold (GER). Ancienne championne en
lancer du disque, lancer de poids et pentathlon, présidente de
la commission de la femme de l’IAAF depuis 1981 et membre de la commission femme et sport du CIO, elle a consacré toutes ses forces et toute sa volonté d’ouvrir aux femmes
la porte de chacune des disciplines pratiquées en athlétisme.

SPAIN - The 39th Session of the Spanish Olympic
Academy was held from 5 to 10 March at Córdoba
University. Conrado Durántez, the President of the
Spanish Olympic Academy, Kostas Georgiadis, the
IOA Dean, and Rafael Lozano, twice Olympic boxing
medallist were among the speakers. The President of the
Spanish NOC, Alejandro Blanco, recently co-opted
onto the EOC Executive Committee, and the Rector of
the University, José Manuel Roldán Noguera, closed
the session. From the 155 participants, three will be
selected to attend the International Olympic Academy
(IOA) Session in Olympia (Greece) next July.

ESPAGNE – La 39e session de l’Académie olympique espagnole s’est tenue du 5 au 10 mars à l’université de Córdoba.
Conrado Durántez, président de l’Académie, Kostas
Georgiadis, doyen de l’Académie Internationale Olympique
et Rafael Lozano, double médaillé olympique en boxe étaient parmi les orateurs. Alejandro Blanco, président du
CNO espagnol, récemment coopté au sein du CE des COE,
et José Manuel Roldán Noguera, recteur de l’université,
ont assisté à la clôture des travaux. Trois jeunes, parmi les 155
participants, seront sélectionnés pour assister à la traditionnelle Session de l’Académie Internationale Olympique
(AIO) qui se tiendra à Olympie (Grèce) en juillet prochain.

SWITZERLAND – Having not achieved the expected levels of success, the Swiss Olympic Talents ‘professional’ apprenticeship scheme for sports pros has
been suspended. The Federal Office for Professional
Training and Technology has taken note and has decided to suspend this option as of 1 March 2007. By
way of an alternative, more gifted young sports persons will now be able to take advantage of special conditions for high performance athletes within the ‘ordinary’ apprenticeship scheme.

SUISSE - L’apprentissage de « Sportif professionnel »
n’ayant pas rencontré le succès escompté, le Groupe de
pilotage de Swiss Olympic Talents s’est vu contraint de le
supprimer. L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie en a pris bonne note, et a décidé de
mettre fin à cette option avec effet à partir du 1er mars
2007. Comme alternative, les jeunes sportifs et sportives
les plus doués pourront bientôt bénéficier, dans le cadre de
leur apprentissage « ordinaire », de conditions plus favorables au sport de performance.

LITHUANIA - With 500 days to go until the start of the
Games of the XXIX Olympiad, on 27th March, the NOC
of
Lithuania
hosted
a
festive
celebration

LITUANIE – Le 27 mars dernier, le CNO de Lituanie a célébré les 500 jours qui séparent du début des Jeux de la XXIX
Olympiade, à 14.08, heure exacte de la cérémonie d’ouverture
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which started at 14 hrs. 08 min., exactly at the time when the
opening ceremony will start in Beijing. “One World, One
Dream” – this slogan was reiterated by the Extraordinary and
Plenipotentiary Ambassadress of the People’s Republic of
China, Hiuping Yang, who attended the party in the LNOC
headquarters. The welcome address was given by the LNOC
President Arturas Poviliunas, who spoke about the great
Lithuanian athletes present at this gathering – Sydney
Olympic shooting champion Daina Gudzineviciute, Athens
pentathlon silver medallist Andrejus Zadneprovskis, 2006
world pentathlon champion Edvinas Krungolcas, twice
Olympic champion discus thrower Virgilijus Alekna. In
front of a large audience, the Prime Minister of the Republic
of Lithuania, Gediminas Kirkilas, promised the government’s full support to sports, with particular concern for venue
construction and renovation.
ISRAEL – The IOC 2006 “Sport
and Community” Trophy has
been awarded to Johanan
Zangen, Director General of
“Reshet” Broadcasting, and Avi
Nir, Director General of
“Keshet”. The two TV networks
were selected for having broadcast
the Torino 2006 Olympic Winter
Games on air in prime time, principally to Israeli viewers.
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de Beijing. « Un seul monde, un seul rêve », ce slogan a
été repris par l’Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République Populaire de Chine, Hiuping
Yang, qui assistait à la célébration au siège du CNO. Le
discours de bienvenue a été prononcé par le président du
CNO, Arturas Poviliunas qui a mentionné les grands
athlètes lituaniens présents à la manifestation : Daina
Gudzineviciute, championne olympique de tir à
Sydney, Andrejus Zadneprovskis médaille d’argent en
pentathlon à Athènes, Edvinas Krungolcas, champion
du monde 2006 en pentathlon., le double champion
olympique du disque Virgilijus Alekna. Le Premier
Ministre de la République de Lituanie, Gediminas
Kirkilas, parlant devant un public nombreux, a assuré le
soutien total du gouvernement au sport et à la construction et la rénovation des sites.
ISRAEL – Le Trophée 2006 “Sport et
Communauté” du CIO a été remis à
Johanan Zangen, directeur général
de « Reshet » Broadcasting et à Avi
Nir, directeur général de « Keshet».
Les deux chaines de télévision ont
mérité le trophée annuel pour leur
collaboration dans la retransmission
en direct, en prime time pour le
public israélien, des Jeux Olympiques
d’hiver Torino 2006.

OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES

BEIJING 2008 – The medals for the 2008 Games
were unveiled at Beijing Museum exactly 500 days
before the official opening. 70 mm wide and 6 mm
thick, they carry the IOC-Nike design, the winged
statue of Victory and a view of the Panathinaikos
Arena whilst the back is in jade and is in the same
shape as an ancient chinese coin that represents a dragon.

BEIJING 2008 - Les médailles des JO ont été dévoilées au
Musée de Beijing, à 500 jours exactement de l'ouverture officielle . D’un diamètre de 70 mm et d’une épaisseur de 6
mm, la médaille porte le dessin imposé par le CIO - Nike,
déesse ailée de la victoire et une vue du stade Panathinaikos
Arena - alors que sur le revers est incrusté un disque de jade
qui a la même forme qu'une ancienne pièce chinoise à l'effigie du dragon.

VANCOUVER 2010 – following a three day visit to
Vancouver of the 4th IOC Coordination Commission
at the beginning of March, VANOC has agreed to
accept the recommendation to add Cross Country
Skiing to the programme of the 2010 Olympic Winter
Games and make more rooms available at Whistler.
According to a recent study, to see the 2010 Olympic
Winter Games will be the ‘experience of a lifetime’.

VANCOUVER 2010 – Suite à la visite de trois jours
au début du mois de la 4e commission de coordination du CIO à Vancouver, le COVAN a accepté la
recommandation d’ajouter le ski de fond au programme sportif des Jeux d’hiver de 2010 et obtenu un
hébergement supplémentaire à Whistler. Par ailleurs,
selon une étude récente, assister aux Jeux d'hiver de
2010 sera une «expérience unique dans une vie ».

MISCELLANEOUS

DIVERS

Europe and the IOC Sport and Photography contest - Italy, Ukraine, Switzerland and Bulgaria have
won silver and bronze medals at the competition for
amateur photographers presented by their NOCs,
this year 31, of which 14 European. In the ‘Photos
of an Event or Occurrence’ category, second prize
went to Igor Savchenko (UKR), and third to
Manfred Schär (SUI). In the ‘Portfolio/Reports’
category, the 3rd prize was won by Diana Luciano
(ITA). Lastly, in the ‘Portraits, Illustrations,
Concepts’ category, Giorgio Prevedi (ITA) won silver and Nadezhda Pavlova (BUL) bronze. The winning photos will be exhibited at the Olympic
Museum in Lausanne and published in a brochure.

L’Europe au concours "sport et photographie" du
CIO - L’Italie, l’Ukraine, la Suisse et la Bulgarie ont remporté l’argent et le bronze du concours réservé aux photographes amateurs présentés par leurs CNO, cette
année au nombre de 31, dont 14 comités européens.
Dans la catégorie « Photos d’une épreuve ou d’un événement », le 2e prix est allé à Igor Savchenko (UKR), le 3e
à Manfred Schär (SUI). Dans la catégorie «
Portfolio/reportage », le 3e prix a été remporté par Diana
Luciano (ITA). Enfin dans la catégorie « Portraits, illustrations, concepts », Giorgio Prevedi (ITA) a obtenu le
2e prix et Nadezhda Pavlova (BUL) le 3e. Les photos
primées seront exposées au Musée Olympique à
Lausanne et publiées dans une brochure.

