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« L’intégration par le sport » était
le slogan de la Journée internationale paralympique en septembre 2003, à Bonn. Cette première
édition a vu 20 000 spectateurs
assister aux démonstrations
d’athlètes. Compte tenu de
l’intérêt du public, des sponsors
et des médias, le président du
Comité International Paralympique
(IPC), Phil Craven, a annoncé que
cet événement serait désormais
reconduit chaque année.

LE PRÉSIDENT SE
FÉLICITE DES SUCCÈS
DE LA COMMISSION
EXÉCUTIVE

LES
PROGRÈS
DES JEUX
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AU PREMIER
RANG DANS LA
LUTTE CONTRE
LE DOPAGE

La commission exécutive du CIO
(CE) s’est réunie à Lausanne les 24
et 25 septembre. La CE a pris connaissance du rapport intérimaire de
la commission d’enquête conjointe
CIO/Agence Mondiale Antidopage
(AMA), créée récemment pour
étudier le cas de l’athlète américain
Jerome Young. Cette commission,
composée du directeur général du
CIO, François Carrard, du directeur
médical du CIO, Patrick
Schamasch, du directeur général de
l’AMA, David Howman, et du
directeur juridique de l’AMA, Olivier
Niggli, a recommandé que ce cas
soit réexaminé par les organismes
compétents, à savoir l’Association
internationale des fédérations d’athlétisme (IAAF) et éventuellement
le Comité Olympique des États-Unis
(USOC).
La commission exécutive a
ensuite entendu les rapports de
plusieurs présidents de commissions. S’agissant de la commission
des droits TV et Internet, le président du CIO a confirmé que la
même procédure que celle adoptée
pour la négociation des droits TV
américains serait utilisée pour
l’Asie/Océanie, l’Europe et le reste

du continent américain. Cette
procédure prévoit une mission d’étude, le recrutement de conseillers
spécialisés si nécessaire et le
lancement d’un processus d’appel
d’offres ouvert.
La CE a procédé au tirage au
sort de l’ordre de présentation des
villes requérantes pour les Jeux de
la XXXe Olympiade en 2012. Le
résultat est le suivant : Paris (FRA),
Leipzig (GER), New York (USA),
Moscou (RUS), Istanbul (TUR), La
Havane (CUB), Londres (GBR),
Madrid (ESP) et Rio de Janeiro
(BRA). La commission a fixé la date
d’acceptation des villes candidates
au 18 mai 2004. Le rapport de la
commission d’évaluation du CIO
sera publié un mois avant l’élection
de la ville hôte.
La commission exécutive a
entendu le rapport de l’USOC sur
les programmes de lutte antidopage mis en œuvre par les
États-Unis de 1985 à 2000 et les
prétendus cas de dopage impliquant des athlètes américains dans
les années 80 et 90. L’USOC a
confirmé que le prétendu « athlète
anonyme » contrôlé positif à une
substance interdite, mais

Ci-dessus : la CE en session.
Le président Rogge a qualifié
la rencontre de grand succès.
néanmoins autorisé à concourir en
athlétisme à Sydney en 2000, était
bien Jerome Young. Le document
de l’USOC va être étudié par la
commission médicale du CIO, qui
rendra son rapport à la commission
exécutive en décembre.
Commentant les travaux de la
CE, le président Rogge a déclaré :
« Je suis très satisfait de l’étendue
et de la qualité du travail que nous
avons accompli ces deux derniers
jours. Les informations que nous
avons reçues, concernant notamment les préparatifs des Jeux, sont
extrêmement positives. La commission exécutive se félicite tout
particulièrement du rapport détaillé
et transparent de l’USOC. Cela fait
des années que le CIO demande
instamment que des informations
soient révélées, et le rapport
d’aujourd’hui représente un grand
pas en avant. Le CIO espère que la
confirmation de l’identité de
Jerome Young permettra d’aller
plus loin. Cela doit être fait dans
l’intérêt du sport. »

La commission exécutive a
approuvé la décision du comité
exécutif de l’Agence Mondiale
Antidopage (AMA) d’accréditer le
laboratoire de contrôle de dopage
de La Havane (Instituto de
Medicina del Deporte, Cuba).
Ce laboratoire devient le 30e
à recevoir une accréditation
CIO/AMA et le 5e du continent
américain après Montréal, Los
Angeles, Bogota et Rio de Janeiro.
La commission exécutive s’est
déclarée satisfaite des objectifs
fixés par le comité exécutif de
l’AMA - ses positions ayant été
largement prises en compte et la
liste des substances interdites
adoptée reflétant exactement la
position du CIO. Le comité exécutif de l’AMA a défini la mise en
place du Code mondial antidopage, la recherche des substances et méthodes dopantes,
ainsi que l’éducation et la sensibilisation aux problèmes du dopage,
comme étant les priorités de
l’AMA pour les années à venir.

Une délégation du comité d’organisation des Jeux à Athènes (ATHOC),
dirigée par sa présidente, Gianna
Angelopoulos-Daskalaki, a souligné le
déroulement réussi des épreuves
tests en août, la tenue de plusieurs
réunions fructueuses au cours des
derniers mois, dont le séminaire pour
les radiodiffuseurs mondiaux et celui
pour les chefs de mission, ainsi que
les progrès réalisés en ce qui concerne le recrutement des volontaires
et la deuxième phase de vente de billets. Des membres de la commission
exécutive ont félicité l’ATHOC quant à
l’état d’avancement des préparatifs
pour les Jeux. Les rapports sur Turin
et Vancouver ont été présentés par le
directeur exécutif pour les Jeux
Olympiques, Gilbert Felli. Le président
de la commission de coordination
des Jeux à Beijing, Hein Verbruggen,
a informé les membres de la commission exécutive des progrès de la
préparation des Jeux de 2008.

COMMISSION DES ATHLÈTES
Réunie à Lausanne sous la
présidence de Sergey Bubka, la
commission des athlètes a émis
le souhait de soutenir les initiatives
d’aide humanitaire menées par
le département de la coopération
internationale et du développement
du CIO et par la Solidarité
Olympique. Les membres de la
commission ont signé la déclaration
en faveur de la Trêve Olympique
et ont été invités à encourager les
athlètes présents à Athènes à en
faire autant. Il a été proposé d’organiser le deuxième forum international des athlètes à Lausanne, les 20
et 21 novembre 2004. La prochaine
réunion de la commission se tiendra
à Athènes en avril 2004. Par ailleurs, une séance de travail fructueuse a eu lieu entre la commission

exécutive et la commission des athlètes, en présence de Juan Antonio
Samaranch. Parmi les points à l’ordre du jour, le projet de soutien aux
athlètes, les projets spécifiques aux
prochains Jeux à Athènes, ainsi que
la désignation de Pernilla Wiberg
comme représentante des athlètes
au sein de la commission de
coordination des Jeux de 2010.

Pour contacter la rédaction
de la Revue Olympique :
E-mail : revueolympique@olympic.org ;
Fax : (41-21) 621 6356;
Téléphone : (41-21) 621 6111;
www.olympic.org
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EN BREF
LE CNO DE BOSNIE-HERZÉGOVINE
CÉLÈBRE SON 10e ANNIVERSAIRE
Le 23 septembre, le CNO de
Bosnie-Herzégovine a célébré le
dixième anniversaire de sa reconnaissance par le CIO. Les cérémonies organisées pour l’occasion ont
été retransmises par la principale
chaîne de télévision du pays sur
l’ensemble du territoire national
SPORTEL

À l’occasion du Sportel, le
marché international du sport
et de la télévision, organisé à
Monaco du 16 au 19 septembre, le président d’honneur à
vie du CIO, Juan Antonio
Samaranch, a représenté le CIO
au colloque « Sport et télévision :
exclusivité et concurrence ».
Parmi les autres intervenants
olympiques, citons Ottavio
Cinquanta, président de l’Union
internationale de patinage (ISU),
et Sergey Bubka, président de la
commission des athlètes du CIO,
qui ont pris la parole lors du colloque « Le sport est-il assez ‘à la
mode’ pour la télévision d’aujourd’hui ? »
RÉCOMPENSES
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Le Marocain Hicham El
Guerrouj et la Sud-Africaine
Hestrie Cloete ont reçu le
trophée du meilleur athlète
de l’année lors du gala de la
Fondation internationale
d’athlétisme (IAF), qui s’est
déroulé à Monaco en présence
de Lamine Diack, président de
l’IAF et de l’IAAF, et du Prince
Albert de Monaco, président
d’honneur de l’IAF.

ainsi que dans les pays voisins.
Y ont assisté les olympiens bosniaques, les membres et le personnel
du CNO, des responsables des
fédérations nationales, le corps
diplomatique ainsi que des
représentants des CNO de Croatie,
Slovénie et Serbie & Monténégro.

L’ÉQUIPE POUR 2010
Deux mois après l’attribution des Jeux
d’hiver de 2010 à Vancouver et la nomination de René Fasel à la tête de la
commission de coordination de ces
Jeux, la CE a officiellement approuvé la
composition du reste de la commission :
Gunilla Lindberg et le Prince d’Orange
(représentants du CIO), Ottavio
Cinquanta et Gian-Franco Kasper
(représentants des FI), Tsunekazu
Takeda et José Luis Marco

(représentants des CNO), Fraser Bullock
(représentant des précédents comités
d’organisation), Rita van Driel (représentante du Comité International Paralympique), Pernilla Wiberg (représentante
des athlètes). Gilbert Felli, directeur exécutif des Jeux Olympiques, agira en tant
que directeur exécutif de la commission.
La première visite officielle du CIO
depuis l’élection de la ville, conduite par
Fasel, a eu lieu les 4 et 5 septembre.

LANCEMENT DU PROGRAMME
DE MARKETING DE BEIJING
Le programme de marketing pour
les Jeux Olympiques de 2008 a
été lancé le 1er septembre à Beijing
par le président du CIO, Jacques
Rogge, et des représentants de la
ville de Beijing et du comité d’organisation des Jeux Olympiques de
2008 (BOCOG). Cet événement,
auquel ont assisté plus de 600
chefs d’entreprise, des officiels,
des sponsors potentiels et des
représentants des médias, a donné
un aperçu des avantages d’un
partenariat olympique et des
moyens de soutenir les Jeux de
2008. Durant la cérémonie, le
président Rogge et Liu Qi, président

SPORT ET FEMME
Deux séminaires sous-régionaux
sur la femme et le sport ont été
organisés à La Paz et à Port-ofSpain. Les séances de travail ont
été conduites par Anita L. DeFrantz,
présidente du groupe de travail
femme et sport du CIO. Ces deux
séminaires font partie de la deuxième série de réunions ayant pour
but d’évaluer les progrès réalisés
dans ce domaine depuis 1997 et
de développer un plan d’action
concret pour l’avenir. Le prochain
séminaire est prévu à Bangkok en
octobre pour les CNO asiatiques.

Pere Miró, directeur des relations
avec les CNO, Michel Filliau et
Jadranka Stikovac représentaient
le CIO. Un prix créé pour l’occasion
a été décerné à tous les médaillés
d’or olympiques d’origine bosniaque (depuis le premier aux Jeux de
Londres en 1948).

du BOCOG, ont ouvert une porte à
l’aide d’une clé chinoise ancienne,
symbolisant les possibilités offertes
par les Jeux de 2008 en termes
de marketing. Le président Rogge
a déclaré : « Aujourd’hui, alors que
nous lançons officiellement le
programme de marketing pour
les Jeux de 2008 à Beijing, nous
sommes littéralement et symboliquement en train d’ouvrir une porte
sur l’avenir. L’objectif de notre programme de marketing est de contribuer au financement des Jeux et
de soutenir le développement du
sport olympique ainsi que les athlètes olympiques du monde entier. »

ACNOA

Lors de l’assemblée générale
de l’ACNOA (Association des
Comités Nationaux Olympiques d’Afrique) organisée à
Banjul (Gambie) en présence
du président Rogge, Raymond
Ibata, le président du CNO du
Congo, a été élu secrétaire
général de l’ACNOA. Il remplace T.A. Ganda Sithole,
démissionnaire à la suite de
sa nomination en mai au
poste de directeur de la
coopération internationale et
du développement, au sein
de l’administration du CIO à
Lausanne. Pour la première
fois, deux femmes rejoignent
le conseil exécutif de
l’ACNOA : Agnès Tjongarero,
présidente du CNO de
Namibie, et Simone
Nkakou, présidente de
la commission ‘femme
et sport’ de l’ACNOA.
NOUVEAU VENU

Le CNO de Turquie a élu à sa
présidence Togay Bayatli, à la
suite du décès en juillet de
Sinan Erdem. Secrétaire
général du CNO depuis 1989,
Togay Bayatli, 65 ans, est
journaliste de formation. Il a
couvert les Jeux Olympiques
de 1972, 1980 et 1984.
Réélu à trois reprises président de l’Association internationale de la presse sportive,
il est également membre des
commissions de presse du
CIO et de la FIFA.
LOGO POUR
ATHÈNES 2004

L’ATHOC a présenté la
médaille et la mascotte des
Jeux Paralympiques de 2004,
un an avant la cérémonie
d’ouverture. Sur l’avers de la
médaille figurent l’emblème
des Jeux et la mention « XIIes
Jeux Paralympiques », ainsi
que la ville et la date en grec
et en braille. Au revers,
l’Acropole parfaitement
gravée différencie cette
médaille de celles des précédentes éditions. Quant à la
mascotte, un hippocampe,
elle porte le nom de Protée,
divinité grecque ancienne du
royaume marin.

ACCORD DE
DIFFUSION
La société Olympic Broadcasting
Services (OBS) et le BOCOG ont
conclu un accord instituant le
Beijing Olympic Broadcasting
Co. Ltd (BOB) diffuseur hôte des
Jeux de 2008. L’OBS a été
créée par le CIO pour superviser
la fonction de diffuseur hôte des
Jeux, à partir de l’édition de
2008. Le président d’OBS, Hein
Verbruggen, qui a signé l’accord
avec le vice-président exécutif
du BOCOG, Jingmin Liu, a déclaré : « Cet accord permettra
de garantir la qualité et la
continuité de la retransmission
des Jeux Olympiques en 2008
et au-delà. » Le BOB fournira
plus de 3 500 heures de couverture à plus de 200 sociétés.

NOUVELLES
NOMINATIONS
Philippe Blanchard a pris ses fonctions
de directeur de la gestion de l’information, poste créé à la suite des audits du
CIO entrepris par le président Rogge
après son élection. Ce nouveau département, composé du Centre d’études
olympiques, des archives historiques et
opérationnelles et du service de presse,
aura la responsabilité de mettre en place
les systèmes qui garantiront une gestion
efficace ainsi que le partage de l’information, des connaissances et du patrimoine intellectuel du CIO et du Musée
Olympique. Blanchard était jusqu’à
présent directeur du cabinet de conseil
en organisation ‘La Cité Apprenante’ et a
eu l’occasion d’assister le CIO dans un
certain nombre de mandats depuis
2001. Auparavant, il fut amené à collaborer avec le comité d’organisation des
Jeux Olympiques d’Albertville en 1992.
Le CIO a nommé Kelly Fairweather au
poste de directeur des sports.
Fairweather a une solide expérience du
sport et travaille depuis quatre ans pour
le CIO, un tremplin pour sa promotion à
ce nouveau poste. Il sera responsable
des relations du CIO avec les 35
Fédérations Internationales de sports
olympiques, les 28 Fédérations
Internationales reconnues et toutes les
grandes organisations sportives du
monde. Le Musée Olympique de
Lausanne a un nouveau directeur en la
personne de Francis Gabet, qui
occupe, depuis le 1er octobre 2003, la
fonction assumée jusqu’ici par Françoise
Zweifel. Gabet était jusque-là directeur
du marketing et de la communication de
L’Équipe, le quotidien sportif français.

