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The 36th EOC General Assembly in Valencia (ESP) on
30 November and 1st December, was supported by a
record number of attendees, with proceedings being officially opened by King Juan Carlos himself. Guests included IOC President Jacques Rogge and Honorary President
Juan Antonio Samaranch, ANOC President Mario
Vazquez Raña, numerous IOC Members, all 49 Member
NOCs, (including Montenegro, which officially entered
the European family in Valencia), delegations from 2007
and future European Youth Olympic Festivals, organisers
for Beijing 2008, Vancouver 2010,
London 2012 and Sochi 2014,
applicant cities for the 2016
Games, candidate cities for the 1st
Youth Olympic Games, delegates
from the traditional EOC guest
organisations, numerous media
representatives and a strong
Spanish delegation, who had all
accepted the invitation from EOC
President Patrick Hickey and the
President of the hosting Spanish
NOC Alejandro Blanco. Over a 2-day period, some 350
participants tackled topical issues from the European
world of sport, with particular emphasis on the upcoming
Beijing Games. Valencia was also the occasion to award the
ANOC President with the EOC Order of Merit, while
acknowledging the special commitment of 4 other sport
leaders: Vilnis Baltins (LAT), Volodymyr Brynzak
(UKR), Predrag Manojlovic (SRB), and Dermot
Sherlock (IRL) through the newly created European
Olympic Laurels. The 2008 EOC General Assembly will
take place in Istanbul on the occasion of the Turkish
NOC’s centenary. The EOC’s proceedings were made
complete thanks to a very special welcome from the hosting NOC. Thank you and well done, dear Spanish friends!

La 36e assemblée générale des COE a réuni à Valencia, (ESP)
les 30 novembre / 1er décembre un nombre record de participants, qui ont eu l’honneur de voir leurs travaux ouverts par le
Roi Juan Carlos. Le président du CIO Jacques Rogge et le président d’honneur Juan Antonio Samaranch, le président de
l’ACNO Mario Vazquez Raña, de nombreux membres du
CIO, les 49 CNO membres au grand complet - le CNO du
Monténégro, a fait son entrée officielle au sein de la famille olympique européenne à Valence - les délégations des éditions de 2007
et futures du Festival Olympique de la
Jeunesse Européen-ne, les comités
organisateurs des JO de Pékin 2008,
Vancouver 2010, Londres 2012 et
Sotchi 2014, les villes requérantes
pour les Jeux de 2016, les villes candidates à l’organisation des 1ers Jeux
Olympiques de la Jeunesse, les représentants des organisations traditionnellement invités par l’Europe, un groupe
consistant de journalistes et une vaste
délégation espagnole…tous ont répondu à l’invitation du président des COE, Patrick Hickey et du président du CNO hôte,
Alejandro Blanco. Au total près de 350 participants qui pendant
deux jours ont passé en revue les grands thèmes de l’actualité
sportive européenne et notamment les prochains Jeux de Pékin.
Valence a été l’occasion pour remettre l’Ordre du Mérite des
COE au président de l’ACNO, et décorer 4 représentants des
CNO - Vilnis Baltins (LAT), Volodymyr Brynzak (UKR),
Predrag Manojlovic (SRB), Dermot Sherlock (IRL) - du nouveau prix des Lauriers Olympiques des COE. L’assemblée 2008
se réunira à Istanbul à l’occasion du centenaire du CNO turc. Les
travaux de l’assemblée ont été complétés par la formidable collaboration du CNO hôte. Merci et bravo, chers amis espagnols !

On the eve of the General Assembly, the EOC
Executive Committee held its 4th and last meeting of
the year in Valencia. At this meeting, Patrick Hickey
and Members made an assessment of the year’s activities
and discussed matters to be raised in Assembly, as well as
fine-tuning plans for 2008. The hosting Spaniards,
NOC President and EC Member Alejandro Blanco and
NOC Secretary General Victor Sanchez, warmly welcomed the Members.

Le Comité exécutif a tenu sa 4e réunion de l’année à Valence
à la veille de l’assemblée générale. Ce fut l’occasion pour le président Patrick Hickey et les membres de l’Exécutif de faire le point
des activités de l’année, peaufiner les thèmes à aborder au cours
de l’assemblée générale et lancer les lignes directrices pour 2008.
Les hôtes espagnols - Alejandro Blanco, président du CNO et
membre du CE, et Victor Sanchez. secrétaire général, ont souhaité la bienvenue aux membres.
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Eurosport to be the “official pan-European broadcaster of
the EYOF”. After significant highlevel discussions and negotiations, a
cooperation agreement between the
EOC and Eurosport 2 was concluded
on the 28th of November at the36th
EOC General Assembly in Valencia.
The agreement, which provides for
live broadcasting of the EYOFs, was
signed by EOC President Patrick
Hickey, Secretary General Raffaele
Pagnozzi and Mr. Arnaud Simon,
Programme Director and Head of
“Eurosport 2” Broadcasting, at Eurosport S.A. Commencing
with the 2009 Slask-Beskidy and Tampere Games, this strategically important deal will ensure greater visibility and success
for the EOC multi-sport event.

Eurosport devient la chaine officielle du FOJE. Après
une série de négociations tenues
au plus haut niveau, un accord de
collaboration entre les COE et
Eurosport 2, a été signé à Valence
le 28 novembre, à l’occasion de la
36e Assemblée générale des COE
par le président Patrick Hickey,
le secrétaire général Raffaele
Pagnozzi et M. Arnaud Simon,
directeur des programmes de
Eurosport 2, chaine d’Eurosport
S.A. Par la retransmission en
direct du FOJE, ce accord assurera une plus grande visibilité et un succès croissant à la manifestation multisports de l’Europe, dès les éditions 2009 de SlaskBeskidy et Tampere.

COMMISSIONS

COMMISSIONS

The EYOF Commission, chaired by Guido De Bondt,
had a meeting on the eve of the General Assembly in
Valencia, at which it discussed issues related to this
great and fast growing European multi-sport event.

La Commission FOJE s’est réunie à la veille de l’Assemblée
générale à Valence, sous la présidence de Guido De Bondt.
Une occasion pour faire le point de son activité croissante en
faveur de la grande manifestation multi-sports de l’Europe.

The EU Commission also met in Valencia on the 29th
of November. Chaired by Kai Holm, the EOC’s
experts commented favourably on the inclusion of a
new article on sport in the EU Reform Treaty but reiterated their intention to be the ‘watchdogs for sport’
within the EU.

La commission Union Européenne s’est également réunie à
Valence le 29 novembre sous la présidence de Kai Holm.
Les experts des COE se sont félicités de l’introduction du
nouvel article sur le sport dans le Traité réformateur de l’UE,
mais ont réaffirmé leur volonté de jouer les chiens de garde
du sport au sein de l’UE.

ENOCs

CNOE

AUSTRIA - As of the 1st of January 2008, Vienna is to
host the new European Paralympic Committee’s HQ. The
decision was taken at the EPC General Assembly, which
was held under EPC President Enrique Sánchez-Guijo,
in Heraklion (Crete). The Austrian bid faced tough
competition from rival cities Istanbul (TUR), Lausanne
(SUI), Piestany (SLO) and Rome (ITA).

AUTRICHE - Vienne deviendra le nouveau siège du Comité
Paralympique européen à partir du 1er janvier 2008. La décision a été prise lors de l’assemblée générale EPC qui s’est
déroulée à Héraklion (Crète), sous la présidence de Enrique
Sánchez-Guijo, le président d’EPC. La candidature autrichienne l’a remporté sur les villes d’Istanbul (TUR),
Lausanne (SUI), Piestany (SLO) et Rome (ITA).

BELARUS - Between the 22nd and 24th of November
2007, Brest hosted a Belarus NOC Seminar devoted to the
development of the Olympic Movement in its regions, as well
as on the preparation of Belarusian athletes for the Games
of Beijing 2008. The seminar gathered top managers from
Belarusian sport and the Olympic Movement, as well as
provincial authorities, heads of sport, physical education
and tourism departments, executive directors from the
NOC Offices and media representatives.

BELARUS - Les 22-24 novembre 2007, Brest a
accueilli le séminaire du CNO de Bélarus consacré au
développement du Mouvement olympique au niveau
régional et à la préparation des athlètes pour les Jeux de
Beijing 2008. Le séminaire a regroupé les dirigeants
sportifs et les autorités provinciales des départements
du sport, de l’éducation physique et du tourisme, les
directeurs des principaux bureaux du CNO et les représentants des médias.

FRANCE - The Conference on European Law and Sport
took place on the 26th of November at the Maison du
Sport Français. In the presence of President Henri
Sérandour and of Mr Jean-Claude Bonichot, a French
judge at the European Court of Justice of the European
Communities, as well as numerous representatives from
French and European institutions, the participants
discussed issues related to EU policy on sport.

FRANCE - La Conférence sur le Droit européen et le Sport
a eu lieu le lundi 26 novembre à la Maison du Sport
Français. En présence du président Henri Sérandour, de
M. Jean-Claude Bonichot, juge français à la Cour de
Justice des Communautés Européennes et de nombreux
représentants des institutions françaises et européennes,
les participants ont abordé les thèmes touchant à la politique européene en matière de sport.

HUNGARY - The Hungarian Olympic Academy recently
organised the 50th Itinerant Olympic Congress at Varpalota,
attended by some 200 participants. Since 1986, this congress has been held in different cities in Hungary as a way
of promoting Olympic ideals and traditions.

HONGRIE - L’Académie olympique hongroise vient
d’organiser à Varpalota le 50e Congrès olympique itinérant, qui a rassemblé près de 200 participants. Depuis
1986, ce congrès a lieu dans différentes villes de Hongrie
pour promouvoir l’idée et la tradition olympique.
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LITHUANIA - The Athletes’ Commission has adopted a
resolution concerning the fight against doping in which
it asks sports institutions to cut funds to Federations that
don’t underwrite the WADA Code. The NOC underlines the importance of this autonomous step taken by the
athletes who, nearing elections, have also said that any
athletes belonging to non-compliant Federations will be
barred from putting themselves forward as candidates.
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LITUANIE - La commission des athlètes a adopté une
résolution portant sur la lutte contre le dopage par
laquelle elle propose aux institutions sportives de couper
les fonds aux Fédérations qui ne souscrivent pas au Code
mondial de l’AMA. Le CNO souligne l’importance de
cette initiative autonome des athlètes qui, à l’approche
des élections, préconise également qu’aucun athlète
appartenant à ces Fédérations ne peut se porter candidat.

TURKEY - On the 3rd of November,
the Olympic Sport, Training and
Education Centre in Denizli was inaugurated by the NOC and Pamukkale
University. NOC President, Togay
Bayatli, Pamukkale University Rector,
Prof. Fazil Necdet Ardic, Denizli
Mayor Mr. Nihat Zeybekci, Deputy
Governor Mr. Mehmet Capraz, as well
as representatives from the NOC of
Turkey, the University and city officials
were present at the opening. This new
Sports Complex will be used for training, competition and education purposes by the Olympic sport federations.

TURQUIE - Le Centre pour le Sport
Olympique, l’entraînement et l’éducation
à Denizli, a été inauguré le 3 novembre
par le CNO et l’Université de Pamukkale.
Le président du CNO Togay Bayatli, le
recteur de l’Université de Pamukkale, le
Prof. Fazil Necdet Ardic, le maire de
Denizli M. Nihat Zeybekci, le gouverneur adjoint M. Mehmet Capraz, les
membres du CNO turc, de l’Université et
les autorités de la ville étaient présents à
l’ouverture du nouveau complexe sportif
qui sera utilisé par les fédérations sportives olympiques pour l’entraînement, la
compétition et l’éducation.

OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES

BEIJING 2008 – On the 30th of November, a strong
delegation attended the 36th EOC General Assembly in
Valencia (ESP). Headed by Mr. Huimin Zhao, Director
of International Relations, and including Ms. Linwei
Li, Vice Director of the International Relations Dept.,
Mr. Ke Kan, Vice Director of Culture Activities Dept.,
Laszlo Vajda, Program Manager, and Ms. Mei Dong,
Deputy Chief of NOC Relations and Services Division,
the Beijing team welcomed questions on matters related
to planning for the Games, with particular interest being
expressed on the ticketing issue.

BEIJING 2008 – Une délégation importante a assisté à la
36ème Assemblée générale des COE qui s’est déroulée le 30
novembre à Valence (ESP). Sous la conduite de M. Huimin
Zhao, directeur des relations internationales, cette délégation
était composée par : Mme Linwei Li, vice-directeur du
département des relations internationales, M. Ke Kan, vicedirecteur du département des activités culturelles, M. Laszlo
Vajda, directeur adjoint du Programme et Mme Mei Dong,
chef des relations et des services aux CNO. L’équipe du
BOCOG à fait face aux nombreuses questions de la salle portant sur la préparation des JO et en particulier la billetterie.

LONDON 2012 - The Sustainability Plan, 'towards a
one planet 2012', was launched with the help of double
Olympic champion James Cracknell. It covers five key
themes - climate change, waste, biodiversity, inclusion
and healthy living - and sets out how they will be achieved in the preparation and staging of the Games, as well
as a part of their subsequent legacy. From reuse of materials during construction and sourcing local foods during
the Games, to improving job prospects for the local
community in the long-term, the plan has been applauded for its far-reaching view.

LONDON 2012 - Le Plan de développement durable
“Towards a one planet 2012“, a été lancé avec l’aide du double champion olympique James Cracknell. Ce plan d’action
prévoit cinq thèmes majeurs - les changements climatiques,
les déchets, la biodiversité, l’insertion sociale et des modes de
vie sains - et la manière de les aborder dans le cadre de la préparation, du déroulement et de l’héritage des Jeux par des
actions de large envergure, depuis le recyclage des matériaux
pendant les travaux de construction, à l’utilisation des produits locaux pour les repas ou la création d’emplois à long
terme pour les communautés locales.

VANCOUVER 2010 - The Games’ mascots, Quatchi,
Miga and Sumi have been unveiled and will greet athletes, visitors and sports lovers to Vancouver and Whistler
for the 2010 Olympic and Paralympic Olympic Winter
Games. The three creatures inspired by local legend each
have a distinctive personality. One is large sweet and shy;
another is small, cheeky and sprightly, while the third is
a born leader with a passion for the environment. Check
them out on the website, especially conceived for young
people - www.vancouver2010.com

VANCOUVER 2010 - Les mascottes des Jeux ont été dévoilées : Quatchi, Miga et Sumi accueilleront les athlètes, les visiteurs
et les amateurs de sport à Vancouver et Whistler pour les Jeux
Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2010. Les trois créatures inspirées des légendes locales ont chacune une personnalité bien distincte. L’une est grosse, douce et timide ; l’autre est
petite, coquine et pleine d’énergie; la dernière est un leader né,
avec comme passion, celle de protéger l’environnement.
Découvrez-les sur le site web, tout particulièrement conçu pour
les jeunes www.vancouver2010.com.

SOCHI 2014 - An orientation seminar, held in
Moscow with the Sotchi 2014 organisers, was the
occasion for the IOC to share best practices acquired in previous Games and set out guidelines

SOTCHI 2014 - Un séminaire d'orientation tenu
à Moscou a permis au CIO de partager avec les
responsables de l'organisation des Jeux de 2014 à
Sotchi, certaines des meilleures pratiques acquises lors
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on partneship for the coming seveen years. Coordination
Commission President, Jean-Claude Killy, led the IOC delegation.

de précédents Jeux et d'établir le cadre du partenariat qui guidera
les sept années à venir. La délégation du CIO était conduite par
Jean-Claude Killy, président de la commission de coordination.

YOUTH OLYMPIC GAMES

JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE

Athens (GRE), Bangkok (THA), Moscow (RUS), Singapore (SIN)
and Turin (ITA) have been accepted by the IOC as candidate
cities for the organisation of the 1st Youth Olympic Games, to
be held in the summer of 2010. The selection, based on candidates’ bid files received by the IOC before the 26th of October
deadline, was made by a group of experts. The IOC Evaluation
Commission, made up of representatives from the Olympic
Movement, is led by IOC Executive Committee Member
Sergey Bubka, and includes Guido De Bondt who represents
the NOCs. They will now examine each city’s project and write
reports for the IOC. After a postal vote by all IOC Members, the
winner of the bid for the 2010 Youth Olympic Games will be
announced at the end of February 2008.

Athènes (GRE), Bangkok (THA), Moscou (RUS), Singapour
(SIN) et Turin (ITA) ont été retenues par le CIO comme villes
candidates à l’organisation des 1ers Jeux Olympiques de la
Jeunesse d’été en 2010. La sélection a été faite par un groupe
d’experts, sur la base de l’examen des dossiers de candidature
remis au CIO le 26 octobre. La commission d’évaluation du
CIO, présidée par Sergey Bubka, membre de la commission
exécutive du CIO, et composée de représentants du
Mouvement olympique, dont Guido De Bondt, représentant
des CNO, va maintenant examiner les projets de ces villes et
soumettre son rapport au CIO. Après le vote par correspondance de tous les membres du CIO, la ville hôte des 1ers JOJ
d’été sera annoncée fin février 2008.

OLYMPIC SOLIDARITY

SOLIDARITE OLYMPIQUE

Between the 11th and 15th of
November, a training course for sports
managers and officials was organised in
Lausanne. EC Member Marit
Myrmael attended the course for the
EOC along with Gianluca De
Angelis from the Rome office. This
seminar’s primary objective was to
train Programme Managers who can
then develop these programmes in
their own countries.

Un séminaire de perfectionnement
pour directeurs et gestionnaires sportifs
a été organisé à Lausanne du 11 au 15
novembre dernier. Marit Myrmaël,
membre de notre Exécutif et Gianluca
De Angelis du bureau de Rome y ont
participé au titre des COE. Ce séminaire entend former les futurs directeurs du programme pour qu’ils soient
à même de développer ces programmes dans leurs pays respectifs.

WADA

AMA

The 3rd World Conference on Doping in Sport, held in Madrid on
the 16th and 17th of November, ended with a resolution that
reinforces the World Anti-Doping Code and intensifies efforts at
protecting the health of athletes and the integrity of sport.
Furthermore, the WADA Foundation Board elected John
Fahey as its new Chairperson for the next three years. He will
take over from Richard W. Pound on the 1st of January 2008.
Arne Ljungqvist has been elected Vice-President, while Craig
Reedie has been reconfirmed as NOC Representative.

La troisième Conférence mondiale sur le dopage dans le sport, tenue
à Madrid les 16 et 17 novembre, s’est conclue avec une résolution renforçant le Code mondial antidopage et intensifiant les
efforts visant à protéger la santé des sportifs et l'intégrité du sport
. Par ailleurs, le Conseil de Fondation de l'AMA a élu pour les
trois prochaines années John Fahey comme président. Il succédera le 1er janvier 2008 à Richard W. Pound. Arne Ljungqvist
a été élu vice-président . Craig Reedie a été reconfirmé comme
représentant des CNO.

MISCELLANNEOUS

DIVERS

The 3rd International Athletes’ Forum was organised in Dubai by
the IOC Athletes’ Commission led by Sergey Bubka. Between
the 27th and 28th of October, at the invitation of Princess Haya
Bint Al Hussein, an IOC Member and Chairperson of the
International Equestrian Federation (FEI), representatives from
the 35 Olympic sport International Federations and the five continental associations looked at issues such as: ‘the education of
athletes and management of their careers’, ‘the image and achievements of the athlete’, ‘involvement of athletes in the Olympic
Games preparations’, and also exchanged experiences and expressed their hopes for the future. Claudia Bokel, chair of the
European Athletes Commission, represented the EOC, while
IOC President Jacques Rogge attended the Forum’s Closing
Ceremony.

Le 3e Forum international des athlètes a été organisé les 27-28
octobre à Dubai par la commission des athlètes du CIO que
préside Sergey Bubka sur invitation de la Princesse Haya
Bint Al Hussein membre du CIO et présidente de la
Fédération Équestre Internationale (FEI). Les représentants
des 35 Fédérations Internationales des sports olympiques et
des cinq associations continentales ont abordé les thèmes :
‘éducation de l’athlète et gestion de la carrière’, ‘l’image et les
performances de l’athlète’ et ‘l’implication des athlètes dans la
préparation des Jeux’, échangé leurs expériences et exprimé
leurs souhaits. Claudia Bokel présidente de la commission
des athlètes européens y représentait les COE. Le président
du CIO, Jacques Rogge, a participé à la clôture des travaux
du Forum.

