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Message du Cheik
Ahmad Al-Fahad Al-Sabah

Un soutien sans faille
au Mouvement olympique
L’année 2012 conclut le plan quadriennal en beauté avec un événement majeur qui
a retenu l’attention du monde entier : les Jeux de la XXX e Olympiade à Londres. La
Solidarité Olympique de son côté retenait son souffle pour les boursiers olympiques
qu’elle a soutenus par le biais de son programme phare consacré aux athlètes. Ce n’est
pas moins de 1 264 boursiers de 177 Comités Nationaux Olympiques ( CNO ) qui ont
bénéficié de conditions d’entraînement idéales en vue des épreuves de qualification
olympique. Parmi eux, 657 ont participé aux Jeux de Londres et obtenu un total de 76
médailles. L’impact de ce programme sur les CNO et les athlètes est une évidence. Il
permet d’équilibrer les chances de participation et offre aux pays les moins favorisés la
possibilité d’aligner un ou plusieurs athlètes dans différentes disciplines.
Ce rapport annuel montre également, résultats à l’appui, l’impact positif qu’ont eu les
programmes mondiaux et continentaux de la Solidarité Olympique sur le travail des CNO.
La Solidarité Olympique a veillé à ce que les fonds alloués à chacun des programmes
soient utilisés de manière optimale, non seulement au niveau du développement des
athlètes, mais aussi pour la formation des entraîneurs et des dirigeants sportifs, ainsi
que pour la promotion des valeurs olympiques.
Outre le travail fourni pour mener à bien les programmes mondiaux et continentaux,
la Solidarité Olympique s’est concentrée sur l’évaluation de la période 2009 –2012
et sur l’élaboration du guide des programmes pour les CNO pour le nouveau plan
quadriennal. Le contenu de ce guide a été préparé en tenant compte d’une part des
avis et des besoins qui ont été exprimés par les CNO, et, d’autre part, des résultats de
l’évaluation interne des programmes et procédures.
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Cérémonie d’ouverture –
Jeux de la XXX e Olympiade
à Londres
© Getty Images / Jamie Squire

Pour accomplir sa tâche, la Solidarité Olympique peut compter sur ses nombreux
partenaires, notamment les associations continentales par l’intermédiaire des bureaux
continentaux. Outre leur soutien constant tout au long du plan, ces dernières ont,
comme à l’accoutumée, participé à l’élaboration de ce rapport dans le cadre des
programmes continentaux.
Nous pouvons être satisfaits du chemin parcouru. La tâche est grande et nous
redoublerons d’efforts afin de continuer à assurer aux CNO un soutien sans faille pour
le développement du sport à tous les niveaux et garantir la pérennité des programmes
de la Solidarité Olympique.
Au nom de la commission de la Solidarité Olympique que j’ai l’honneur de présider, je
tiens à remercier les collaborateurs du bureau de Lausanne et des bureaux continentaux
au sein des associations continentales, ainsi que les CNO pour leur engagement en
faveur du Mouvement olympique et sur le terrain, au cœur de l’action, afin d’atteindre
les objectifs fixés pour 2012 et au-delà.
Cheik Ahmad Al-Fahad Al-Sabah
Président de la commission de la Solidarité Olympique
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Solidaires à tous les niveaux
pour gagner ensemble
La boursière olympique colombienne
Mariana Pajon Londoño
© Getty Images / Phil Walter

La boursière olympique sénégalaise
Isabelle Sambou ( à droite )
© Getty Images / Lars Baron

La Solidarité Olympique a intensifié ses activités lors de cette dernière année du plan
quadriennal 2009 –2012. Le principal défi résidait dans l’aptitude à mener de front
les tâches du quotidien, à poursuivre les activités engagées depuis le début du plan,
tout en se projetant dans l’avenir avec la préparation du nouveau plan quadriennal
2013 –2016.
Cette préparation s’est faite en plusieurs étapes. Au cours du premier trimestre
2012, le bureau de la Solidarité Olympique à Lausanne a invité les CNO, principaux
bénéficiaires des programmes, à donner leur avis sur la période quadriennale écoulée
et à communiquer leurs besoins et leurs attentes pour l’avenir. Certains d’entre eux
ont également rencontré les collaborateurs du bureau de Lausanne dans le cadre
de l’Assemblée générale de l’ACNO qui s’est déroulée à Moscou au mois d’avril. La
Solidarité Olympique a ainsi pu se faire une idée claire de la situation individuelle de
chacun par rapport aux programmes et activités en cours. En parallèle, elle a mené une
évaluation interne en collaboration avec les associations continentales, notamment
dans le cadre des programmes continentaux.
Le processus d’évaluation a permis d’effectuer une analyse approfondie du fonctionnement du plan 2009 –2012 et d’obtenir des résultats concrets. Les propositions en
découlant ont été présentées à la commission de la Solidarité Olympique lors de sa
réunion du mois d’octobre à Mexico ( Mexique ). La commission a pu ainsi décider de
l’orientation, de la stratégie et de la structure du prochain plan quadriennal, ainsi
que des programmes et des budgets y afférents. La dernière partie de l’année a été
consacrée à la préparation du guide des programmes qui a été envoyé fin décembre à
tous les CNO.
Mais on retiendra surtout en cette année olympique, les résultats du programme de
bourses olympiques « Londres 2012 ». Les 1 264 boursiers bénéficiaires ont fait l’objet
d’un suivi constant tout au long de leur parcours : leur préparation, leur participation aux épreuves qualificatives ainsi que, pour certains d’entre eux, les possibilités
d’obtention de cartes d’invitation selon les critères établis par la commission tripartite ACNO – FI – CIO. Pendant les Jeux de Londres, c’est au quotidien que la Solidarité Olympique a suivi les résultats des 657 athlètes boursiers participants. Les sports
d’équipes n’étaient pas en reste avec un total de 118 équipes soutenues pendant ce
plan, tous sports confondus.
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Le boursier olympique malais
Chong Wei Lee
© Getty Images  / Michael Regan

La boursière olympique de
la Rép. de Moldova Cristina Iovu
© Getty Images  / Laurence Griffiths

Le boursier olympique
de Nauru Itte Detenamo
© Getty Images  / Lars Baron

La Solidarité Olympique a profité des nombreux événements qui se sont déroulés tout
au long de l’année pour renforcer ses liens avec les bénéficiaires de ses programmes,
mais aussi avec ses nombreux partenaires. Par exemple, lors des réunions régionales
et continentales de CNO, des Jeux régionaux, des différents modules des MEMOS
( master exécutif en management des organisations sportives ), des formations pour
entraîneurs ou d’autres réunions en relation avec la promotion des valeurs olympiques
telles que la Conférence mondiale sur la femme et le sport à Los Angeles ( Etats-Unis )
ou celle sur la culture et l’éducation à Amsterdam ( Pays-Bas ).
Enfin, malgré un agenda chargé en 2012, la Solidarité Olympique a poursuivi ses visites
aux CNO dans le but d’acquérir une meilleure connaissance de leurs besoins et d’améliorer le niveau d’assistance, mais aussi de s’assurer que ceux-ci remplissent leurs obligations envers le Mouvement olympique. Six CNO ( Lesotho, Lituanie, Myanmar, Namibie,
Ouzbékistan et Tchad ) représentant trois continents ont ainsi été évalués en 2012.
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Solidarité Olympique
Dans l’élan d’une grande idée
60 e Session du CIO en 1962
© CIO

Discours de Mario Vázquez Raña
dans le cadre du Congrès olympique
de Baden-Baden en 1981
© CIO

Dans le but de soutenir un certain nombre de Comités Nationaux Olympiques ( CNO )
créés à la suite de l’indépendance de leur pays, le CIO décide d’organiser, au début
des années 60, sa propre action méthodique et cohérente d’assistance aux CNO et,
par leur intermédiaire, de développer le sport et de promouvoir l’idéal olympique.
En 1962, le comte Jean de Beaumont crée un Comité d’Aide Internationale Olympique, baptisé commission en 1968 par la commission exécutive du CIO. En fusionnant
avec un organe similaire institué par l’Assemblée générale permanente des CNO, cette
commission devient finalement en 1971 le comité pour la Solidarité Olympique.
Entre 1973 et 1978, les efforts se poursuivent pour améliorer l’aide aux CNO qui en
ont le plus besoin, mais le manque de ressources financières empêche presque tout
progrès dans ce sens. Il faut souligner que, dans les années 60 et 70, plus de 50 nouveaux
CNO voient le jour, dans des pays disposant de très peu de moyens et ayant donc
besoin d’aide pour développer le sport sur leur territoire.
En 1979, lors de l’assemblée constituante de l’Association des Comités Nationaux
Olympiques ( ACNO ) à Porto Rico, demande est faite au CIO de réserver pour les CNO 20 %
des droits de télévision correspondant à leur part. En 1981, lors du Congrès olympique
de Baden-Baden, le président du CIO d’alors, Juan Antonio Samaranch, et le président de
l’ACNO, Mario Vázquez Raña, créent la commission de la Solidarité Olympique avec pour
mission de satisfaire les intérêts et les besoins des CNO. Le président du CIO la présidera.
À partir des Jeux de la XXIII e Olympiade à Los Angeles, en 1984, l’augmentation des
revenus issus des droits de télévision permet de passer d’une forme de subvention
générale à une structure de gestion des revenus conforme aux critères établis par le
CIO. Dès 1985, la commission de la Solidarité Olympique jouit d’une autonomie administrative, conformément à ses fonctions et compétences, et la structure mise en place
lui donne la possibilité de développer ses activités sur la base de plans quadriennaux.
En 2001, le président du CIO, Jacques Rogge, décide de renforcer le travail de la commission de la Solidarité Olympique et de créer les programmes continentaux afin de
répondre aux besoins, priorités et intérêts des CNO et aux spécificités de leur continent.
À cette fin, il nomme Mario Vázquez Raña président de la commission et la restructure.
Le travail de la commission, associé à la hausse des revenus provenant des droits de
télévision pour la retransmission des Jeux Olympiques, a permis, au cours des six plans
quadriennaux précédents, de lancer d’importants programmes d’aide aux CNO.
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Commission de la Solidarité Olympique
Donner les impulsions déterminantes

Stage technique pour
entraîneurs d’athlétisme
en RDP Lao
© CNO de RDP Lao

La Commission de la Solidarité Olympique est constituée aux fins d’accomplir les tâches
qui lui sont attribuées selon la Charte Olympique et est composée de membres individuels désignés par le Président du CIO. Elle est chargée de définir les orientations et de
diriger les activités de la Solidarité Olympique, entre autres l’approbation des programmes et des budgets qui s’y rapportent, ainsi que de contrôler leur mise en œuvre. Afin
de mener à bien son travail, la commission dispose d’une autonomie sur le plan financier, technique et administratif, et informe régulièrement la commission exécutive et le
président du CIO de ses activités.
La commission de la Solidarité Olympique s’appuie sur le bureau international de la
Solidarité Olympique à Lausanne pour mettre en œuvre, exécuter, contrôler et coordonner toutes les décisions, bureau qui dépend exclusivement de la commission.

Commission de la Solidarité Olympique au 31 décembre 2012
Président :
Membres :

Cheik Ahmad Al-Fahad AL-SABAH
Husain AL-MUSALLAM
Ricardo BLAS
Richard Kevan GOSPER
Patrick Joseph HICKEY
Gunilla LINDBERG
Le Grand-Duc de LUXEMBOURG
Julio César MAGLIONE
Robin E. MITCHELL
Raffaele PAGNOZZI
Intendant Général Lassana PALENFO
Richard PETERKIN
Yumilka RUIZ LUACES
Jimena SALDAÑA
Khaled ZEIN EL DIN
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Les avantages des programmes au bénéfice des CNO

Stage technique pour entraîneurs
de tennis au Vietnam
© CNO du Vietnam

Pour le plan quadriennal 2009 –2012, et conformément à la Charte olympique, la
Solidarité Olympique a continué de centrer ses efforts sur l’assistance à tous les CNO,
en particulier à ceux qui en ont le plus besoin. L’aide apportée aux CNO pour qu’ils
développent leurs propres structures doit leur permettre d’assumer au mieux les responsabilités que le Mouvement olympique leur a attribuées, notamment le soutien aux
athlètes et la promotion de l’idéal olympique. Les CNO sont ainsi en mesure de consolider leur place et leur rôle au sein du Mouvement olympique en général, mais aussi au
sein de leurs propres structures nationales.
Pour contribuer à la réalisation de ces responsabilités durant la période quadriennale, la
Solidarité Olympique a proposé aux CNO un service conseil efficace et l’accès à une assistance financière, technique et administrative grâce aux :
l programmes mondiaux, qui couvraient et renforçaient tous les principaux domaines
du développement du sport ;
l programmes continentaux, qui permettaient de répondre en partie
aux particularités de chaque continent ;
l subventions pour la participation aux Jeux Olympiques, qui complétaient
la gamme des programmes et offraient un soutien financier aux CNO avant,
pendant et après les Jeux.
Le concept clé reposait sur une autonomie entre les programmes mondiaux et continentaux, mais avec des objectifs complémentaires et une coordination totale dans leur
mise en œuvre et leur gestion.

Comités Nationaux Olympiques : trois méthodes de soutien

Programmes mondiaux
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Programmes continentaux

Athlètes

Afrique

Entraîneurs

Amérique

Gestion des CNO

Asie

Promotion des valeurs
olympiques

Europe
Océanie

Subventions pour
les Jeux Olympiques

Plus d’autonomie d’action pour tous

Épreuve parallèle par équipe –
1ers Jeux Olympiques de la Jeunesse
d’hiver à Innsbruck
© Getty Images / Shaun Botterill

La stratégie générale de développement de la Solidarité Olympique pour le plan
quadriennal 2009–2012 reposait sur les principes approuvés par la commission de la
Solidarité Olympique lors du plan précédent. Les principaux partenaires ont reconnu
l’impact positif de la politique de décentralisation basée sur les programmes continentaux, politique complétée par le maintien de la gestion centralisée des programmes
mondiaux au sein du bureau international de la Solidarité Olympique à Lausanne.
Pour continuer sur cette voie, les fonds à disposition des programmes continentaux
ont été augmentés et les associations continentales avaient le libre choix pour la distribution de ces fonds dans la limite du montant total alloué. Les programmes continentaux devaient s’efforcer de répondre aux besoins spécifiques et aux priorités des
CNO de chaque continent, tout en gardant une complémentarité avec les programmes
mondiaux mais sans les reproduire. Un suivi régulier, sur le plan technique et financier,
a été établi avec le bureau international de la Solidarité Olympique.
Les programmes mondiaux suivaient la même ligne que celle du plan quadriennal
2005–2008 avec cependant un soutien accru apporté aux programmes destinés aux
athlètes, en particulier aux bourses olympiques pour les X XI es Jeux Olympiques
d’hiver à Vancouver en 2010 et les Jeux de la XXX e Olympiade à Londres en 2012, ainsi
qu’à l’assistance au développement des jeunes athlètes en vue d’une sélection pour
participer aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. Les CNO bénéficiaient de procédures
administratives simplifiées pour tous les programmes et d’un service conseil plus personnalisé. À relever enfin l’augmentation de l’assistance financière directe aux CNO
par rapport au plan précédent.
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Structure et organisation
de la Solidarité Olympique

Épreuve de sprint féminin de
biathlon – 1ers Jeux Olympiques de la
Jeunesse d’hiver à Innsbruck
© Getty Images / Martin Rose

Au cours de la dernière période quadriennale, la structure ( bureau international et cinq
bureaux continentaux ) introduite en 2001 et l’organisation générale de la Solidarité
Olympique se sont développées. Elles se sont adaptées à de nouvelles réalités organisationnelles et le rôle de chacun des partenaires ( Solidarité Olympique Lausanne,
ACNO et associations continentales ) s’est trouvé renforcé. Parallèlement, la coordination entre les partenaires a augmenté et s’est améliorée. Pour s’assurer que la stratégie
proposée pour le plan quadriennal 2009 –2012 atteigne les objectifs fixés, cette structure devait être consolidée : d’une part pour améliorer la coordination et les synergies,
et d’autre part pour renforcer les procédures de travail communes déjà en place dans
certains secteurs, en particulier l’analyse globale des résultats, l’impact pour les CNO
et le contrôle financier global.
Chaque continent possède sa propre structure lui permettant de développer et mettre
en œuvre les programmes de la Solidarité Olympique au niveau continental. Cette
structure dépend exclusivement de l’association continentale correspondante, laquelle
est responsable du bon fonctionnement du bureau et de la gestion efficace des fonds
et des programmes qui lui sont attribués.

ACNO

CIO

Commission de la Solidarité Olympique

Asie

Afrique
Bureau SO* / ACNOA
Lassana
PALENFO

Bureau SO* à Lausanne
Pere MIRÓ / directeur
Pamela VIPOND / directrice adjointe

Amérique
Bureau SO* / ODEPA
Reynaldo
González LÓPEZ

*Solidarité Olympique
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Bureau SO* / OCA
Husain
AL-MUSALLAM

Europe
Océanie
Bureau SO* / ONOC
Ricardo BLAS

Bureau SO* / COE
Gianluca
DE ANGELIS

Bureau international de
la Solidarité Olympique à Lausanne

L’administration du bureau international de la Solidarité Olympique à Lausanne a
poursuivi son objectif visant à accroître et à améliorer la qualité de ses services auprès
des bénéficiaires des programmes et à leur fournir davantage de flexibilité. Parallèlement, elle a suivi de près le contrôle des dépenses des CNO pour garantir une utilisation adéquate des fonds et une totale transparence dans toutes les transactions.

Bureau international de la Solidarité Olympique à Lausanne
l

Directeur

Pere MIRÓ

Programmes pour entraîneurs – Relations avec l’Afrique et l’Europe –
Logistique et commission SO – Ressources humaines
l Directrice adjointe et cheffe de section
Pamela VIPOND
l Chef de projets
Yassine YOUSFI
l Chargée de projets
Carina DRAGOMIR
l Assistante administrative
Cynthia AMAMI
l Responsable réception
Manuela BERTHOUD
Programmes pour athlètes – Relations avec l’Asie – Informatique –
Communication publique
l Chef de section
Olivier NIAMKEY
l Chef de projets
Edward KENSINGTON
l Chargée de projets ( 60% )
Silvia RAGAZZO-LUCCIARINI
l Assistante administrative
Astrid Diane HASLER
l Assistante administrative
Paola BUENO CARVAJAL
Programmes de gestion des CNO – Relations avec l’Amérique –
Rapports et présentations
l Cheffe de section
Joanna ZIPSER-GRAVES
l Cheffe de projets
Catherine LAVILLE
l Chargée de projets
Angélica CASTRO
l Assistante administrative ( 50% )
Anne WUILLEMIN
Programmes de promotion des valeurs olympiques – Subventions pour les Jeux
Olympiques – Relations avec l’Océanie – Finances – Communication institutionnelle
l Cheffe de section et cheffe des finances
Nicole GIRARD-SAVOY
l Chargée de projets
Kathryn FORREST
l Chargée de projets ( 80 % )
Muriel MICHAUD KNOEPFEL
l Assistante administrative
Mélanie PILLER
l Comptable
Florian CHAPALAY
l Comptable ( 80 % )
Silvia MORARD
au 31 décembre 2012
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Budget global en hausse

La Solidarité Olympique gère la quote-part des droits de télévision pour la retransmission des Jeux Olympiques destinée aux CNO et redistribue ces fonds par le biais des
différents programmes proposés à tous les CNO reconnus par le CIO.
Le budget initial de développement et d’assistance approuvé par la commission de la
Solidarité Olympique pour le plan quadriennal 2009– 2012 s’élevait à USD 311 millions.
Il était basé sur les revenus des droits de télévision pour les Jeux de la XXIX e Olympiade
à Beijing et sur ceux estimés pour les XXI es Jeux Olympiques d’hiver à Vancouver, ainsi
que sur les intérêts à percevoir sur les placements futurs.
Le budget initial prévu pour l’année 2012 était de USD 60 755 250, soit environ 20 %
du budget quadriennal total. Le budget a été approuvé par les membres de la commission de la Solidarité Olympique lors de leur réunion du 5 septembre 2011. Lors de cette
même réunion, les membres ont également analysé la situation économique mondiale
difficile dans laquelle se trouvent de nombreux pays à l’heure actuelle et ont décidé
d’allouer une aide spéciale de USD 100 000 par CNO, soit au total USD 20 400 000,
afin de permettre aux CNO de se préparer pour les Jeux Olympiques à Londres.

Répartition du budget 2012
l Programmes mondiaux
l Programmes continentaux
l Subventions Jeux Olympiques* et forums
l Aide spéciale Londres
l Administration / Communication
		

USD
USD
USD
USD
USD
USD

Répartition du budget « programmes mondiaux »
l Athlètes
l Entraîneurs
l Gestion des CNO
l Promotion des valeurs olympiques
		

USD 9 750
USD 6 500
USD 7 925
USD 3 680
USD 27 855

27 855 000
28 570 250
1 000 000
20 400 000
3 330 000
81 155 250

000
000
000
000
000

Répartition du budget « programmes continentaux »
l Afrique – 53 CNO
USD 5 245 250
l Amérique – 41 CNO
USD 5 307 000
l Asie – 44 CNO
USD 5 169 250
l Europe – 49 CNO
USD 6 160 000
l Océanie – 17 CNO
USD 3 549 500
l ACNO
USD 3 139 250
		
USD 28 570 250
*La Solidarité Olympique a aussi alloué aux CNO un budget de USD 33 millions pour leur participation aux
Jeux Olympiques à Londres. Ce budget, réalisé en 2012, fait partie de la construction budgétaire du plan
quadriennal 2013 –2016 de la Solidarité Olympique.
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Partenaires en synergie
Stage technique pour entraîneurs
de voile au Qatar
© CNO du Qatar

Projet « Let’s do sport
in healthy environment » du CNO
du Burkina Faso
© CNO du Burkina Faso

Stage technique pour entraîneurs
de ski en Arménie
© CNO d’Arménie

Durant les quatre années qui séparent les éditions des Jeux Olympiques, les grandes
composantes du Mouvement olympique – le CIO, les FI et les CNO – ainsi que toutes
les entités dont les intérêts sont semblables ont la responsabilité de collaborer, afin de
contribuer au développement du sport et à la diffusion des valeurs véhiculées par les
principes fondamentaux de l’Olympisme.
Le réseau mondial des partenaires qui collaborent à la mise en place, à l’expertise
technique, à la réalisation et au suivi des programmes de la Solidarité Olympique
constitue un relais d’action indispensable. Grâce à la contribution et à l’appui des
associations continentales, de l’ACNO, des CNO, des commissions du CIO, des
Fédérations Internationales ( FI ), ainsi que des centres d’entraînement de haut niveau,
d’universités et d’experts dans différents domaines, la Solidarité Olympique peut
poursuivre dans les meilleures conditions sa mission d’assistance auprès des CNO.
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village
planétaire

Programmes mondiaux

Sport et CNO gagnants
Les 19 programmes mondiaux proposés aux CNO dans les quatre domaines de développement du sport, considérés comme essentiels par les CNO pour leur permettre
d’accomplir la mission qui leur est confiée par la Charte olympique, tendaient aux
mêmes objectifs que lors du plan précédent. Pour la période quadriennale 2009–2012,
la priorité était de renforcer la structure des CNO ; d’apporter un soutien accru aux athlètes à tous les niveaux, et aux jeunes en particulier ; et d’augmenter l’aide à la préparation des athlètes aux Jeux continentaux et régionaux, ainsi qu’à la préparation et à
la participation des CNO aux Jeux Olympiques.
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19 programmes
4 domaines d’action
Athlètes
l

Bourses olympiques pour athlètes « Vancouver 2010 »
( programme terminé en 2010 )

l
l
l
l

Bourses olympiques pour athlètes « Londres 2012 »
Subventions pour les sports d’équipe
Jeux continentaux et régionaux – Préparation des athlètes
Jeux Olympiques de la Jeunesse – Préparation des athlètes

Entraîneurs
l
l
l

Stages techniques pour entraîneurs
Bourses olympiques pour entraîneurs
Développement de la structure sportive nationale

Gestion des CNO
l
l
l
l

Développement de l’administration des CNO		
Cours nationaux pour dirigeants sportifs		
Formation internationale en management du sport
Échanges entre CNO et forums régionaux

Promotion des valeurs olympiques
l
l
l
l
l
l
l

Médecine du sport
Sport et environnement
Femme et sport
Sport pour tous
Académie Internationale Olympique
Culture et éducation
Héritage des CNO

La gestion des programmes mondiaux incombe au bureau international de la Solidarité
Olympique à Lausanne en coordination avec les associations continentales concernées,
afin de tenir compte des particularités de chaque continent et région. La Solidarité
Olympique compte sur les FI des sports olympiques, les commissions du CIO et plusieurs
autres partenaires du Mouvement olympique pour développer et offrir des programmes
de haute qualité à tous les CNO, et en priorité à ceux qui en ont le plus besoin.
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Programmes mondiaux
Athlètes

Épreuve d’athlétisme – Jeux
de la XXX e Olympiade à Londres
© Getty Images  /Stu Forster

Les Jeux de la XXX e Olympiade,
événement mondial inoubliable
Les programmes pour athlètes offrent aux CNO une assistance adaptée s’agissant de leurs
athlètes et du type de compétitions auxquelles ces derniers se préparent. Pour mener à
bien ces programmes, la Solidarité Olympique peut compter sur le soutien non seulement
des associations continentales, des CNO et des FI, mais également d’autres partenaires
tels que les centres d’entraînement, les entraîneurs et les experts de haut niveau.
En cette année olympique, tous les efforts des CNO étaient axés sur la préparation
finale ainsi que sur la qualification des athlètes et des équipes pour les Jeux de la XXX e
Olympiade à Londres.
Le programme de bourses olympiques pour athlètes « Londres 2012 », qui a généré
plus de 2 000 demandes de la part des CNO depuis son lancement en septembre 2010,
a permis d’octroyer 1 264 bourses à des athlètes venant de 177 CNO. Ce n’est pas
moins de 657 boursiers en provenance de 165 CNO qui ont représenté leur pays aux
Jeux Olympiques à Londres et remporté 76 médailles et 120 diplômes. Les résultats
complets de ce programme sont disponibles dans la brochure « Bourses olympiques
pour athlètes ‘Londres 2012’ – Rapport final », également en ligne sur le site web du
CIO www.olympic.org.
Les demandes pour le programme de subventions pour les sports d’équipe ont continué
à parvenir à la Solidarité Olympique tout au long de l’année. À noter que les équipes
déjà qualifiées pour les Jeux Olympiques à Londres ont pu bénéficier d’une aide
supplémentaire pour optimiser leur préparation.
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Athlètes à l’entraînement
au Centre mondial du cyclisme
à Aigle ( Suisse )
© Tous droits réservés

Centro de Alto Rendimiento,
Sant Cugat (Espagne )
© Tous droits réservés

Le programme de préparation des athlètes pour les Jeux continentaux et régionaux
a suscité le même intérêt auprès des CNO, notamment grâce à la flexibilité dans la
gestion des fonds à disposition qui a permis aux CNO la mise en œuvre d’activités
répondant à leurs besoins spécifiques.
Sur le plus long terme, les CNO se projettent déjà vers la deuxième édition des Jeux
Olympiques de la Jeunesse de 2014 à Nanjing ( République populaire de Chine ). Une
aide spécifique pour les activités liées à l’identification des athlètes était à la disposition
des CNO tout au long de l’année.

Chiffres clés 2012
1 264 bourses olympiques « Londres 2012 » octroyées
657 boursiers olympiques présents à Londres
118 subventions allouées pour les sports d’équipe
750 activités organisées pour la préparation des athlètes aux JOJ
160 CNO bénéficiaires d’une subvention pour préparer leurs athlètes
		 aux Jeux continentaux et régionaux.
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Bourses olympiques pour athlètes
« Londres 2012 »
Le boursier olympique cubain
Roniel Iglesias Sotolongo
© Getty Images / Scott Heavey

Le boursier olympique
camerounais Paul Etia Ndoumbe
© Getty Images / Phil Walter

1 264 bourses octroyées à des athlètes de 177 CNO
Objectif : aider les athlètes
d’élite désignés par leur CNO
à se préparer et à se qualifier pour les Jeux de la XXX e
Olympiade à Londres en 2012,
avec une attention particulière
portée aux athlètes et CNO
ayant des difficultés financières.

Le programme de bourses olympiques pour athlètes «Londres 2012» a pris fin au terme
des Jeux de la XXX e Olympiade à Londres. La qualification et la participation des boursiers
olympiques à ces Jeux constituaient une fois encore l’objectif principal de ce programme
qui, après le succès rencontré depuis les Jeux de Sydney, se devait d’être reconduit afin
de continuer à soutenir les athlètes les plus démunis. Sur le plan technique, la Solidarité
Olympique a poursuivi sa collaboration avec les associations continentales, les CNO, les
FI et les centres d’entraînement partenaires afin d’assurer aux 1 264 boursiers olympiques
des conditions d’entraînement adaptées aux exigences du sport de haut niveau.

Budget 2012 : USD 5 000 000

À quelques jours du début des compétitions, la Solidarité Olympique était fière de
constater que 657 athlètes boursiers venant de 165 CNO avaient obtenu leur ticket pour
les Jeux par la voie du système de qualification des FI, mais également grâce à l’octroi
d’invitations de la commission tripartite. Les boursiers olympiques ont joué un rôle
considérable durant les 16 jours de compétitions en remportant un total de 76 médailles
( 23 en or, 23 en argent et 30 en bronze ). Toutes ces performances sont compilées dans
la brochure « Bourses olympiques pour athlètes ‘Londres 2012’ – Rapport final ».
Quelques résultats marquants d’athlètes boursiers aux Jeux Olympiques à Londres :

Sarah Menezes a donné au Brésil la première médaille d’or olympique en judo féminin ;
Anthony Obame est le premier athlète du Gabon à obtenir une médaille olympique ;
Battsetseg Soronzonbold est la troisième femme de Mongolie à remporter une médaille
olympique et la première en lutte.
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La boursière olympique
mongole Battsetseg
Soronzonbold (en bleu)
© Getty Images /  Lars Baron

Le boursier olympique
serbe Andrija Zlatic
© Getty Images /  Lars Baron

Répartition des bourses olympiques ( au 31.12.2012  )
Sports
Athlétisme

Afrique

Amérique

Asie

Europe

Océanie

Total

103

80

36

65

10

294		

Aviron

1

9

3

20

–

33		

Badminton

3

4

12

13

–

32		

13

10

23

25

–

71		

Canoë/Kayak

7

3

7

23

2

42		

Cyclisme

4

13

4

17

1

39		

Escrime

3

1

3

11

–

18		
31		

Boxe

Gymnastique

–

4

3

24

–

Haltérophilie

12

13

17

23

8

73		

Judo

23

23

17

38

1

102		

Lutte

21

15

43

41

2

122		

Sports aquatiques

26

40

25

43

4

138		

Sports équestres

–

3

–

2

–

Pentathlon moderne

2

–

–

11

–

13		

Taekwondo

5				

16

19

21

11

–

67		

Tennis

7

6

5

7

–

25		

Tennis de table

4

4

6

5

–

19		

Tir

2

6

20

39

1

68		

Tir à l’arc

2

1

10

8

–

21		

Triathlon

1

6

–

8

1

16		

Voile

1

8

1

20

5

35		

172

170

175

278

22

817		

Hommes
Femmes
Total athlètes
Total CNO

79

98

81

176

13

447		

251

268

256

454

35

1 264		

49

37

34

47

10

177		
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Le boursier olympique
chypriote Pavlos Kontides
© Getty Images / Clive Mason

La boursière olympique
de Papouasie Nouvelle Guinée
Toea Wisil ( à droite )
© Getty Images / Streeter Lecka

Répartition des boursiers olympiques participants aux Jeux Olympiques à Londres
Sports
Athlétisme

Afrique

Amérique

Asie

Europe

Océanie

Total

46

46

18

40

7

157		

Aviron

1

5

–

8

–

14		

Badminton

1

2

11

8

–

22		

Boxe

7

4

12

9

–

32		

Canoë/Kayak

3

–

1

13

2

19		

Cyclisme

3

8

2

5

–

18		

Escrime

1

–

2

4

–

7		

Gymnastique

–

3

2

15

–

20		

Haltérophilie
Judo
Lutte

6

8

7

11

6

38		

10

14

10

25

–

59		

9

2

14

22

1

48		

21

23

16

31

3

94		

Pentathlon moderne

1

–

–

6

–

7		

Taekwondo

6

1

6

5

–

18		

Tennis

1

1

1

3

–

6		

Tennis de table

4

2

5

4

–

15		

Tir

–

1

14

23

1

39		

Tir à l’arc

1

–

5

4

–

10		

Triathlon

–

5

–

5

1

11		

Voile

–

4

1

15

3

23		

77

77

80

157

18

409		

Sports aquatiques

Hommes
Femmes
Total athlètes
Total CNO

22

44

52

47

99

6

248		

121

129

127

256

24

657		

46

36

29

44

10

165		

Subventions
pour les sports d’équipe
Les joueuses brésiliennes et croates
lors d’un match préliminaire – Jeux
de la XXX e Olympiade à Londres
© Getty Images / Jeff Gross

L’équipe du Kazakhstan ( bonnets bleus )
opposée à celle d’Australie lors
d’un match préliminaire – Jeux de
la XXX e Olympiade à Londres
© Getty Images / Streeter Lecka

Sports d’hiver et d’été : 118 équipes subventionnées
Ce programme donnait à chaque CNO la possibilité de demander une subvention pour
une équipe dans un sport olympique d’été et une seconde dans un sport olympique
d’hiver. Il était en partie régulé par le même échéancier que le programme de bourses
olympiques pour athlètes, à savoir les Jeux de la XXX e Olympiade à Londres.
Alors que les équipes non qualifiées se concentraient sur les dernières compétitions qui
pouvaient les mener jusqu’à Londres, les équipes déjà qualifiées finalisaient leur préparation en vue du grand rendez-vous londonien. En effet, pour cette dernière année
du programme, un budget était exclusivement réservé au soutien des équipes qualifiées pour leur préparation olympique. Le succès du programme peut être mesuré au
nombre important d’équipes ( 118 au total sport d’hiver et d’été confondus ) soutenues
tout au long de ce plan.
CNO bénéficiaires
Continent

Répartition des équipes bénéficiaires par sport
CNO

Sport

Équipes

Afrique

23		

Basketball

Amérique

27		

Curling

Asie

15		

Handball

21			

Europe

34		

Hockey

12			

Océanie

7		

Total

106		

Hockey sur glace
Softball
Volleyball
Water-polo
Total

38			
5			

7			
2						
26			
7			
118			
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Objectif : offrir une aide
financière à une équipe
nationale par CNO afin qu’elle
puisse se préparer et participer
à des compétitions de niveaux
régional, continental ou
mondial et ainsi tenter de
se qualifier pour les Jeux
Olympiques.
Budget 2012 : USD 2 250 000

Jeux continentaux et régionaux
Préparation des athlètes
Épreuve de gymnastique artistique –
19 es Jeux du Commonwealth
à Dehli, Inde
© Getty Images / Julian Finney

Épreuve de snowboard – FOJE d’hiver
à Liberec, Rép. Tchèque
© EYOWF 2011

Activités spécifiques planifiées sur les cinq continents
Objectif : offrir une aide
financière aux CNO pour la
préparation de leurs athlètes
à des Jeux multisportifs
( Jeux Olympiques, Jeux continentaux et régionaux ).
Budget 2012 : USD 1 500 000

Bien que 2012 n’ait fait l’objet d’aucune compétition continentale majeure, les CNO
ont continué à organiser des activités spécifiques pour la préparation de leurs athlètes
au niveau continental.
Pour rappel, les principaux Jeux concernés par continent ont été :
Afrique : XVI es Jeux Méditerranéens ( 2009 ), Jeux de la Francophonie ( 2009 ),
Jeux du Commonwealth ( 2010 ) et Jeux Africains ( 2011 )
Amérique : Jeux Panaméricains ( 2011 )
Asie :
Jeux régionaux ( 2009 et 2011 ) et Jeux Asiatiques ( éditions d’été 2010
et d’hiver 2011 )
Europe :
Festival Olympique de la Jeunesse Européenne ( éditions d’été et d’hiver 		
2009 et 2011 ), Jeux des Petits États d’Europe ( 2009 et 2011 )
Océanie : Mini-Jeux ( 2009 ), Jeux du Commonwealth (  2010  ) et Jeux du Pacifique ( 2011 )
CNO bénéficiaires
Continent

CNO

Afrique

45						

Amérique

32						

Asie

31						

Europe

37						

Océanie
Total

24

15						
160						

Jeux Olympiques de la Jeunesse
Préparation des athlètes
Camp d’entraînement de tir
à l’arc à Rabat ( Maroc )
© Tous droits réservés

Patinage de vitesse sur piste
courte – 1ers Jeux Olympiques de
la Jeunesse d’hiver à Innsbruck
© IOC / Getty Images / Xu Liang

JOJ : trois options d’aide proposées aux athlètes
Au vu du succès rencontré par ce programme pour les JOJ à Singapour et Innsbruck, les
CNO ont pu commencer à bénéficier d’une aide similaire pour les JOJ de 2014 à Nanjing.
Une subvention axée sur l’identification et l’entraînement des athlètes ( option 1 ) a déjà
été offerte aux CNO.
Les trois différentes options d’aide proposées sont :
L’option 1 (identification) est destinée à l’identification et l’entraînement des athlètes
en vue de leur qualification et participation aux JOJ. Celle-ci offre la possibilité de prendre
part à des camps d’identification nationaux ou d’entraînement, ainsi que de participer à
des compétitions non qualificatives ou à des activités organisées par les FI.
L’option 2 (qualification) couvre les frais ( transport, hébergement, inscription ou ceux
liés à la participation des athlètes et d’éventuels accompagnants ) en relation avec la
participation aux compétitions de qualification pour les JOJ exclusivement.
L’option 3 ( préparation ) s’applique uniquement aux athlètes déjà qualifiés ou bénéficiant d’une place d’universalité pour les JOJ et vise à les aider dans leur préparation
finale pour ces Jeux. Les candidatures sont évaluées au cas par cas.
Activités par option
Continent
		

CNO			

Activités

bénéficiaires

Option 1

Option 2

Option 3

Total		

Afrique

44

158

54

16

228		

Amérique

33

72

57

31

160		

Asie

30

51

50

14

115		

Europe

42

41

133

34

208		

Océanie

14

14

15

10

39		

163

336

309

105

750		

Total
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Objectif : offrir aux CNO
une assistance technique et
financière pour identifier,
qualifier et préparer les jeunes
athlètes en vue de leur sélection pour participer aux Jeux
Olympiques de la Jeunesse
d’été et d’hiver.
Budget 2012 : USD 1 000 000

Programmes mondiaux
Entraîneurs

Stage technique pour entraîneurs
de cyclisme en Équateur
© CNO d’Équateur

Des formations de qualité
toujours mieux adaptées
Les différents programmes de formation proposés par la Solidarité Olympique visent
tous à élever le niveau de qualification théorique et pratique des entraîneurs, en fonction de leurs connaissances initiales. Les formats des formations proposées permettent
le partage d’expériences entre les entraîneurs et les experts / formateurs. De son côté, la
Solidarité Olympique s’efforce d’adapter et d’améliorer continuellement la qualité des
formations proposées avec l’aide des FI, des universités et des centres de haut niveau.
Le programme des stages techniques, bien qu’existant maintenant depuis de nombreuses
années, reste toujours fortement demandé par les CNO. Depuis le début du plan
quadriennal 2009 – 2012, le nombre de demandes reçues dans le cadre de ce programme
se situe aux alentours de 300 stages par année. Les CNO font de plus en plus le lien
entre les programmes, combinant les formations techniques de base avec d’autres
projets tels que des bourses individuelles pour entraîneurs ou des projets de développement de la structure sportive nationale.
Depuis le début de l’année 2012, de nombreuses bourses individuelles ont été attribuées à des entraîneurs ( voir graphique en page 31 ). Le nombre de candidatures est
resté relativement stable par rapport aux années précédentes, et ceci malgré la préparation olympique qui a grandement occupé les CNO. La Solidarité Olympique fait en
sorte d’envoyer un représentant lors des différentes sessions qui se déroulent dans des
centres d’entraînement en Suisse ou à l’étranger, pour présenter ses programmes aux
candidats, répondre directement aux éventuelles questions et mettre ainsi en évidence
la place des entraîneurs dans le Mouvement olympique, un élément qui fait également
partie de la mission de la commission de l’entourage du CIO.
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Stage technique pour
entraîneurs de tir à l’arc
en République dominicaine
© CNO de Rép. dominicaine

Stage technique pour
entraîneurs de tennis de table
à Oman
© CNO d’Oman

Le nombre de projets qui ont été soutenus par le biais du programme de développement
de la structure sportive nationale est en constante augmentation. La raison de cet
engouement provient du fait que les CNO connaissent et maîtrisent parfaitement
la procédure qui consiste à analyser la situation, avant de mettre en place un plan
d’action adéquat.
La Solidarité Olympique a su faire preuve d’une grande flexibilité pendant ce plan
quadriennal, permettant ainsi aux CNO de réaliser des projets réellement adaptés à
leurs besoins afin d’obtenir des résultats sur le long terme.

Chiffres clés 2012
220 stages techniques planifiés pour 105 CNO
154 bourses olympiques octroyées à 97 CNO
42 projets de développement de la structure sportive nationale.
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Stages techniques
pour entraîneurs
Stage technique pour
entraîneurs de boxe en Albanie
© CNO d’Albanie

Stage technique pour entraîneurs
de football à Saint-Kitts-et-Nevis
© CNO de Saint-Kitts-et-Nevis

220 stages techniques organisés
Objectif : proposer une
formation de base aux entraîneurs grâce à des stages dirigés
par des experts internationaux,
désignés par leurs FI respectives.
Budget 2012 : USD 3 250 000

Au total, 220 stages ont été organisés en 2012. Les quatre sports les plus populaires
sont le tennis, l’athlétisme, le tennis de table et le badminton. En plus des stages
nationaux, la Solidarité Olympique a également organisé, parfois de manière proactive
avec l’aide des FI, des stages régionaux ( en principe de niveau supérieur ) regroupant
des entraîneurs de plusieurs pays.
À noter que grâce au travail quotidien et au suivi assuré par les FI et les CNO, la qualité
des formations, les résultats obtenus et la sélection des participants se sont grandement améliorés.
CNO bénéficiaires
Continent
Afrique

CNO
34

			
			
Amérique

24

			
Asie

27

			
Europe

20

			
Océanie*
Total

ALG, BEN, BOT, BUR, CAF, CHA, CMR, COD, COM, EGY, ERI, ETH, GAM, GBS, 		
GUI, KEN, LBA, LBR, LES, MAD, MAR, MAW, MLI, MRI, MTN, NGR, RSA, RWA, 		
SEY, SLE, TAN, TOG, TUN, ZIM						
ANT, ARU, BAR, BOL, BRA, CHI, COL, CRC, DOM, ECU, ESA, GUA, HAI, HON, LCA,
MEX, PAN, PAR, PER, PUR, SKN, URU, VEN, VIN				
BAN, CAM, INA, IND, IRI, IRQ, JOR, KAZ, KSA, LAO, MDV, MGL, OMA, PAK, 		
PHI, PLE, PRK, QAT, SRI, THA, TJK, TKM, TPE, UAE, UZB, VIE, YEM			
ALB, ARM, BIH, BLR, BUL, CYP, CZE, ESP, FIN, FRA, GEO, IRL, ISL, ISR, LAT, MDA,		
MKD, MLT, SRB, TUR							

–										
105										

* Programme géré directement par l’ONOC
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Stage technique pour entraîneurs
d’aviron au Vietnam
© CNO du Vietnam

Stage technique pour entraîneurs
de judo aux Comores
© CNO des Comores

Répartition des stages techniques
5

Tennis

10
9

Athlétisme
5

Tennis de table
Tir à l’arc

3

Cyclisme

3

6
5

2

4
4

Volleyball

2

Judo

4 1

Lutte

4 1

Taekwondo
Sports aquatiques

2
2

2 1 1

Handball

30
19

2

14
13

2 1

12

2 1

11

4

10

3

10

2

10

2

9

4

9
8

5 1

7

3 1 1

2

7

2

3

7

2

Boxe

6

4

1

Gymnastique

9
5 1

5 1

6
1

3

3

Basketball
Voile

4

4

Badminton

4

3 1 1

5

2 1

5

Haltérophilie

2

Sports équestres

1 1

2

4

Hockey

2

2

4

Tir

2

2

4

Aviron

1 1 1

3

Canoë

1

2

3

Escrime

2 1

3

Triathlon

2 1

3

Football

2

2

Hockey sur glace

1 1

2

Multi sports

2

2

Condition physique

1

1

Patinage

1

1

Pentathlon moderne

1

1

Ski

1

1
Afrique
70

Amérique
62

Asie
52

Europe
36

Océanie
0

Total 220
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207

Afrique

Amérique

Asie

Europe

Océanie

Bourses olympiques
pour entraîneurs
Les boursiers de la formation
d’automne de l’Université Semmelweis
de Budapest, Hongrie
© Tous droits réservés

Les boursiers de la session d’automne
du 3E-European Education to Excellence
devant le siège du CIO à Lausanne
© Tous droits réservés

Deux types de formations adaptées aux besoins
Objectif : permettre aux
entraîneurs de bénéficier d’une
formation continue de haut
niveau, d’une expérience et de
connaissances, qu’ils seront
ensuite chargés de mettre au
service de leurs structures sportives nationales respectives.
Budget 2012 : USD 2 000 000

La demande de bourses individuelles est toujours forte de la part des CNO pour envoyer
des candidats suivre des formations en sciences du sport dans des universités ou des
centres de haut niveau. Selon les centres partenaires, le niveau des candidats s’améliore
régulièrement grâce au processus de sélection de plus en plus rigoureux mis en place
par les CNO et aux préavis donnés par les FI qui sont systématiquement consultées
par la Solidarité Olympique. Au terme des formations, la Solidarité Olympique transmet
aux CNO et aux FI les appréciations faites par les centres et les résultats obtenus par les
boursiers. Elle les encourage à associer d’anciens boursiers à leurs actions au niveau national,
voire régional. De plus en plus de FI font appel à d’anciens boursiers comme experts ou
assistants pour diriger les stages techniques pour entraîneurs. La Solidarité Olympique
encourage aussi les CNO à inclure davantage de femmes dans les formations car leur
participation reste encore trop modeste. Il est intéressant de constater l’intérêt de plus en
plus grand porté par les CNO aux formations sportives spécifiques, en particulier celles
organisées par les FI dans des centres ou des clubs. Ce type de formation liée à un sport
répond également à un besoin pour les entraîneurs, en dehors des sciences du sport.
Témoignage d’un entraîneur qui participé au programme ICECP ( USOC – Delaware University ) :

« Jusqu’ici, lorsque j’entraînais, je n’utilisais que dix pourcent de mes compétences
d’entraîneur. Grâce à la formation que j’ai reçue, je peux maintenant préparer et
entraîner mes athlètes pour leur permettre d’atteindre le plus haut niveau.»
CNO bénéficiaires
Continent
Afrique

CNO
31

			
			
Amérique

26

			
Asie

25

			
Europe

11

Océanie

4

Total

30

BDI, BOT, BUR, CGO, CHA, CMR, COM, DJI, EGY, ETH, GAM, GHA, GUI, LES,		
MAD, MLI, MOZ, MRI, MTN, NGR, NIG, RSA, RWA, SEN, SEY, SOM, SUD, TOG, UGA,
ZAM, ZIM								
ANT, ARG, BAH, BAR, BRA, CAY, CHI, COL, CRC, CUB, DMA, DOM, ECU, ESA,		
GRN, GUA, HAI, HON, PAN, PAR, PER, PUR, SKN, SUR, URU, VIN			
BAN, BHU, INA, IND, IRI, JOR, KSA, MAS, MDV, MGL, OMA, PAK, PHI, PLE,		
PRK, QAT, SRI, SYR, THA, TJK, TPE, UAE, UZB, VIE, YEM				
AUT, BIH, CYP, CZE, ESP, EST, ISL, MKD, SLO, SRB, TUR				
AUS, COK, FIJ, PNG								
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Participants à la formation
ICECP de l’USOC / Université
du Delaware
© Tous droits réservés

Participants à la session
d’automne du PAISAC
© Tous droits réservés

Répartition des bourses pour entraîneurs

Bourses par option

7

Athlétisme

6
7

3

Basketball

5

Sports aquatiques

1

5
6

Cyclisme
Judo

3

Taekwondo

3

Voile

3

2
2

1

20

Sciences appliquées au sport

15

Total 119

13

4

6

Volleyball

2

1

1

6

2

Tennis

4
4

2

2

1

2

9

2

2

9

4

2

9

1

2

1

2

1

Sciences appliquées au sport

6

2

Total 119

6

3

1

1

2

Gymnastique

4

Condition physique

4

Haltérophilie

2

Hockey sur glace

1

5
36

4

28

1

1

1

Escrime

1

1

Tennis de table

1

1

Triathlon
1

Lutte

1

Tir à l’arc

1

Afrique
Afrique
Amérique
Amérique
Asie
Asie
Europe
Europe
Océanie
Océanie

2
2

Amérique

1

Asie

1

Europe

1

Océanie
Asie
37

44

Europe
13

Afrique
44

Afrique

Amérique

Asie

Amérique
43

Europe

Afrique
44

Amérique
43

A
2

Afrique
Amérique
Océanie
Total 123
44
43
8

A
2

Total 154

Océanie
5

Asie
20

Europe
8

31

207

12

2

Afrique

Amérique
56

9

2

44

1
Afrique
43

28

4
3

2

Badminton

Afriqueappliquées au sport
Sciences
Formations sportives spécifiques
Amérique
Total
119
Total 35
Asie
Europe
8 23
736
5
Océanie

5

8 3

1

3

Aviron

44

6

3
3
2

28

7

2

Boxe

Canoë

36

10

Football
Handball

8 3

12

Océanie

Développement de la structure
sportive nationale
Participants au projet développé
par le CNO de Serbie en
tennis de table
© CNO de Serbie

Développement de la structure
sportive nationale en hockey
au Cambodge
© CNO du Cambodge

Des plans d’action dont les résultats se mesurent à long terme
Objectif : permettre aux CNO
de développer leur structure
sportive nationale en mettant
en place un plan d’action de
moyenne ou longue durée
( 3 à 6 mois ) en faveur d’un
sport spécifique.
Budget 2012 : USD 1 250 000

La décision prise au début du plan quadriennal d’augmenter la contribution de la
Solidarité Olympique par projet et de diviser le séjour de l’expert en plusieurs visites
de courte durée s’est avérée être la solution adéquate. Ces éléments ont aidé les
CNO à réaliser de nombreux projets et ont permis de trouver des experts qui n’étaient
pas disponibles pour des périodes de plusieurs mois. L’ensemble des frais à couvrir a
également diminué, offrant aux CNO la possibilité de finaliser plus facilement leurs
plans d’action.
Finalement, les CNO font de plus en plus le lien entre ce programme et les projets
réalisés par les entraîneurs boursiers durant leur formation dans des centres ou des
universités ( programme de bourses individuelles ). Ils utilisent aussi plus souvent les
stages techniques pour analyser et finaliser les détails d’un projet.
Projets acceptés
Continent

Projets

Afrique

12

ANG, BEN, BUR ( 2 ), COD, MAD, MAW, MLI ( 2 ), RWA, SEY, SLE			

Amérique

13

BRA ( 2 ), CHI, ECU, GUA, HON, LCA, PAR, PER, PUR, URU ( 2 ), VIN		

3

PHI, PRK, YEM							

Europe

12

BUL, EST, IRL, ISL, MKD ( 2 ), MLT, NOR, POL ( 2 ), SLO, SRB			

Océanie

2

Asie

Total

32

FSM, NZL									
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Projet mené par le CNO
d’Angola en athlétisme
© CNO d’Angola

Projet mené par le CNO
du Malawi en basketball
© CNO du Malawi

Répartition des projets
3

Sports aquatiques

2
4

Condition physique
1

Athlétisme

1

1

1

1

7

1

5

1

4

2

4

Multi sports

2

Badminton

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

1

Handball
Hockey

1

Lutte
Tennis
Tennis de table

1

1

2

Volleyball

1

1

2

Basketball

1

1

Biathlon

1

1

Cyclisme

1

1

Haltérophilie

1

1

Judo

1

1

Patinage

1

1

Ski

1

1

Voile

1

1

Afrique
12

Amérique
13

Asie
3

Europe
12

Océanie
2

Total 42

33

207

Afrique

Amérique

Asie

Europe

Océanie

Terrain de rencontre

Programmes mondiaux
Gestion des CNO

Participants au programme
d’observateurs organisé par
le CNO du Brésil
© CNO du Brésil

Professionnaliser sans relâche les structures
de gestion, un objectif prioritaire
Il est important pour les CNO de renforcer leurs structures de gestion afin qu’ils puissent offrir le meilleur service possible à leurs organisations affiliées et partenaires,
ainsi qu’aux athlètes, d’autant plus lors d’années olympiques. En 2012, la Solidarité
Olympique a continué de soutenir les CNO dans le domaine de la gestion suivant les
trois concepts définis pour le plan quadriennal : par l’octroi de subventions financières
directes au travers notamment de la subvention administrative annuelle de USD 30 000,
par l’encouragement à la formation des cadres sportifs et par l’échange d’expériences
entre CNO.
De nombreux CNO continuent de développer des formations en administration du
sport en s’appuyant sur les outils fournis par la Solidarité Olympique au travers du
programme de cours nationaux pour dirigeants sportifs. Ces CNO sont parvenus à
construire une base solide permettant de pérenniser l’organisation de cours de différents niveaux pour répondre aux besoins des personnels et cadres sportifs des CNO,
des fédérations ou d’autres organisations nationales. Ils ont pour cela consolidé leur
groupe de formateurs actifs dans l’enseignement des cours afin d’assurer un encadrement de qualité aux participants et un impact visible sur le système sportif national.
Tout au long de l’année, la Solidarité Olympique a pu accompagner ces CNO dans le
renforcement de leurs programmes de formation.
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Cours pour dirigeants
sportifs au Swaziland
© CNO du Swaziland

Cours avancé en management
du sport au Sénégal
© CNO du Sénégal

La Solidarité Olympique a également collaboré de manière étroite avec les professeurs
représentant le réseau MEMOS ( master exécutif en management des organisations
sportives ) afin de réviser la structure globale du programme et d’augmenter le nombre
de sujets enseignés. En outre, la Solidarité Olympique a participé activement à l’organisation des modules tenus à Lausanne et a continué à soutenir les participants nommés
par leur CNO au moyen de bourses couvrant les frais de scolarité et les déplacements
aux différents modules.
Enfin, l’année 2012 a vu une diversité d’échanges entre CNO. Notons en particulier la
poursuite du programme d’observateurs des Jeux scolaires proposé par le CNO brésilien, un séminaire de marketing accueilli par le CNO slovène, un congrès en sciences
du sport organisé par le CNO colombien, ainsi que plusieurs stages et échanges individuels entre CNO. Quant au partenariat avec la Fédération des Jeux du Commonwealth,
ce programme a permis une fois encore de placer des stagiaires pour aider au renforcement des capacités administratives des CNO, notamment en ce qui concerne la gestion
d’une base de données sur les Jeux.

Chiffres clés 2012
198
24
108
22
103
48
1

CNO ont reçu la subvention administrative annuelle
initiatives en gestion et 5 en gestion financière
cours pour dirigeants sportifs
cours avancés en management du sport
bourses MEMOS
échanges entre CNO et stages
forum régional.
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Développement de
l’administration des CNO
Initiative du CNO d’Allemagne
« Paths to success »
© CNO d’Allemagne

Kirsty Coventry, membre de la
commission des athlètes du CIO
et invitée d’honneur de l’atelier
de formation organisé par le CNO du
Botswana, avec le président de
la commission des athlètes du CNO
© CNO du Botswana

Vers un réseau informatique plus performant
Objectif : soutenir la structure
administrative des CNO en
contribuant à leurs frais de
fonctionnement généraux et
en soutenant leurs initiatives
visant à améliorer des aspects
spécifiques de leur gestion, et
tout particulièrement la gestion
financière.
Budget 2012 : USD 6 500 000

Le programme de développement de l’administration des CNO permet aux CNO de
renforcer leurs structures de gestion de différentes manières, notamment par le biais
de la subvention administrative annuelle de USD 30 000, qui constitue pour certains
CNO une contribution indispensable leur permettant de couvrir une partie importante
de leurs frais de fonctionnement ( équipement, loyer, personnel, etc. ).
En 2012, 24 projets ont été présentés dans le cadre des initiatives en gestion des CNO.
Dans la moitié des cas, il s’agit d’achat de matériel informatique et / ou d’installation
de logiciel. Les projets les plus fréquents sont le renforcement du réseau informatique,
la mise en place d’une base de données et le développement d’un site web. D’autres
logiciels ont trait à la médecine du sport ou aux sciences du sport. Finalement, une
part du budget sert généralement à renforcer les compétences du personnel à l’utilisation de ces outils.
D’autres types de formation destinés aux dirigeants du mouvement sportif et personnels des CNO ont également été financés, notamment en langues, marketing, gestion
et relations avec les médias. Par exemple, le CNO du Botswana a organisé un atelier d’information à l’intention des athlètes, incluant des sujets tels que la gestion de carrière,
gestion budgétaire, transition de carrière, etc.
Finalement, quelques CNO ont procédé au renforcement de leurs procédures de gestion
financières, ont installé un logiciel comptable et ont formé leur personnel à l’application des procédures et l’utilisation du logiciel.
Développement de l’administration des CNO
Continent

Subvention administrative

Initiatives en gestion

Afrique

52

6

1			

Amérique

40

8

1			

Asie

40

5

1			

Europe

49

5

1			

Océanie

17

–

1												

198

24

5											

Total

38

Gestion financière

Cours nationaux
pour dirigeants sportifs
Cours avancé en management
du sport en Malaisie
© CNO de Malaisie

Cours pour dirigeants sportifs
au Tadjikistan
© CNO du Tadjikistan

Développer les capacités en gestion des cadres sportifs
De nombreux CNO ont inclus dans leur mission le renforcement des capacités en
gestion des cadres sportifs. C’est pourquoi la Solidarité Olympique met à leur disposition des outils et concepts de formation, pouvant être adaptés aux besoins locaux. Les
cours avancés en management du sport sont basés sur un style participatif, une mise
en pratique des éléments étudiés par le biais d’études de cas, ainsi que le partage d’expériences et la mise en œuvre d’une communauté apprenante entre les participants.
Ce que les participants ont pensé de la formation continue : « Depuis que nous avons

terminé la formation ( … ), j’ai beaucoup réfléchi sur le développement de notre organisation sportive. Les connaissances acquises sont bénéfiques. Nous sommes en train de
réfléchir pour voir comment améliorer le système et la méthodologie de travail. »
« Les cours avancés m’ont permis d’avoir une nouvelle vision dans le cadre des organisations sportives. La qualité des cours et la méthode utilisée ont été remarquables. »
« Les études de cas ont été très importantes parce qu’elles nous ont obligés à nous
mettre déjà en situation en réfléchissant sur les solutions ultérieures aux problèmes qui
se posent à nos différentes structures. »
« ( … ) les cours avancés ont permis à divers responsables du paysage sportif ( … ) de se
rencontrer et de fraterniser. Au delà de la rencontre, ils ont permis une identification
des ressources humaines existantes dans d’autres organisations sportives, ce qui ouvre
la porte à une meilleure coopération entre structures sportives. »
Cours pour dirigeants sportifs et cours avancés en management du sport
Continent

CNO

Cours pour dirigeants sportifs

Afrique

17

30

9			

Amérique

16

35

6			

Asie

16

34

6			

Europe

6

9

1			

Océanie *

–

–

–			

55

108

22			

Total

Cours avancés en management du sport

*Cours organisés par le biais du programme continental de l’ONOC « Programme d’administration sportive »
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Objectif : donner aux CNO
la possibilité de former les
dirigeants sportifs de leur CNO
et des organisations affiliées
en organisant des cours au
niveau national. Les cours pour
dirigeants sportifs offrent une
formation de base de courte
durée. Les cours avancés en
management du sport proposent une formation en plusieurs
modules, en mettant l’accent
sur l’acquisition des compétences nécessaires à la gestion
d’une organisation sportive.
Budget 2012 : USD 825 000

Formation internationale
en management du sport
Travail de groupe lors du MEMOS V
en français à Bruxelles, Belgique
© Tous droits réservés

Les participants du MEMOS XV
à l’Idheap à Lausanne
© Tous droits réservés

Une nouvelle mouture plus attractive pour le MEMOS
Objectif : proposer aux
dirigeants sportifs une formation de niveau master reconnue
sur le plan international et
contribuer à l’amélioration de
la gestion de leurs organisations
sportives olympiques.
Budget 2012 : USD 600 000

2012 a vu la mise en œuvre de la nouvelle structure du MEMOS ( master exécutif
en management des organisations sportives ), formation soutenue par la Solidarité
Olympique par l’octroi de bourses aux participants présentés par leur CNO.
La première session de la version en anglais a inclus le nouveau sujet de gestion de
projet et événement en plus du module sur la gestion stratégique et gouvernance.
Quant à la première session du MEMOS en français, c’est le module communication
et nouveaux médias qui a fait son apparition. La gestion financière sera le troisième
thème à être introduit pour faire suite au module sur le marketing.
L’ajout de ces nouveaux sujets dans le MEMOS vise à attirer l’attention des participants
sur des domaines clés pour la gestion d’une organisation sportive et à leur donner des
connaissances de base, sans toutefois trop alourdir le programme. Rappelons que le
MEMOS dure une année et qu’il se déroule sous forme de modules, ce qui permet aux
participants de ne pas s’absenter trop longtemps de leurs activités professionnelles et
associatives. La rédaction par chaque participant d’un projet professionnel avec l’aide
d’un tuteur constitue un des éléments centraux de la formation.
À noter enfin que le MEMOS XV en anglais et le MEMOS IV en espagnol se sont
terminés à Lausanne par les présentations finales des projets des participants puis par
un repas de clôture festif, suivant la tradition du MEMOS.
Formation internationale en management du sport
Continent

CNO

MEMOS en anglais ( XV, XVI )

MEMOS en espagnol ( IV )

MEMOS en français ( V )

Afrique

29

15

1

15			

Amérique

21

9

14

4			

Asie

15

17

–

2			

Europe

15

14

2

1			

Océanie

9

9

–

–									

89

64

17

22											

Total
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Module du MEMOS IV
en espagnol au Chili
© Tous droits réservés

Le groupe du MEMOS V
en français devant le siège
du CNO belge
© Tous droits réservés

Projets présentés par les participants boursiers de la Solidarité Olympique
CNO Projets MEMOS XV en anglais
ARU Patrick A.A. Werleman – Un cadre intégré pour la gestion sportive à Aruba.
L’évaluation de la nécessité d’une loi sur le sport.
BAH Romell Knowles – Quel plan stratégique est-il nécessaire de mettre en place pour une nouvelle 		
Autorité nationale sportive chargée de développer et gérer les installations sportives nationales 		
aux Bahamas ?
BIH Dejana Sadzak – Évaluation critique du système sportif de haut niveau en Bosnie-Herzégovine.
BLR Anton Yuspa – Cadre marketing pour le Comité National Olympique de la République du Bélarus.
BOT Tuelo Daniel Serufho – Développement d’un Code de bonne gouvernance pour les fédérations 		
nationales de sport du Botswana.
BUL Eleonora Rangelova – Développement du volontariat : Fédération bulgare de basketball.
CMR Rosaline Afor Amba – Mettre sur pied un programme en vue de la rénovation et la construction
d’installations sportives au service des Camerounais.
CPV Emanuel Charles D’Oliveira – L’optimisation de la participation des habitants du Cap-Vert
aux événements sportifs internationaux et ses avantages économiques et sociaux.
Comment mettre en œuvre ce projet ?
CZE Katerina Nycova – Conditions de candidatures pour les Festivals olympiques de la jeunesse
européenne ( FOJE ). Comment améliorer la qualité des candidatures reçues ?
EGY Inas Hussein – Marketing au sein du CNO d’Égypte : évaluation et recommandations.
GUM Sandra Low – Augmenter l’engagement des femmes athlètes dans les programmes d’élite –
Une étude sur le programme national d’équipe féminine de la Fédération de volleyball de Guam.
IRL
Matt McKerrow – Compréhension et amélioration de la fidélité des membres de la Fédération 		
irlandaise de triathlon au travers du marketing relationnel et la co-création de valeur.
JOR Heba Rahhal – Analyse critique en vue de la création d’un plan stratégique pour mettre en œuvre
une planification à long terme du développement des athlètes.
KOR Jiyoon Oh – Marketing olympique du CNO hôte dans le cadre de l’Accord sur le programme de
marketing conjoint au travers de la co-création de valeur dans le système des parties prenantes –
Marketing du CNO de la République de Corée 2013 – 2020.
LAT Dita Niedra – L’efficacité des écoles de sport en Lettonie.
LES Moleboheng Mokobocho – Politiques gouvernementales dans le domaine du sport –
La situation du Lesotho.
MAW Naomie Golden Mnenula – Évaluation des facteurs limitant les performances des athlètes		
du Malawi.
NRU Marissa Cook – Les rôles et responsabilités de la commission exécutive du Comité National
Olympique de Nauru.
NZL Terry Daly – Combiner les droits commerciaux des différents Comités Nationaux Olympiques
afin d’augmenter les investissements des sponsors.
RUS Lilia Barieva – Académie des volontaires : module de formation pour les responsables
de programmes de volontaires dans des grands sports.
SLE Michael Felix Rowe – Une voie pour le développement des politiques de gestion administrative
du Comité National Olympique de Sierra Leone.
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Les participants du MEMOS IV
en espagnol
© Tous droits réservés

MEMOS XV à l’Idheap
à Lausanne
© Tous droits réservés

CNO Projets MEMOS XV en anglais ( suite )
SRB Damir Štajner – Restructuration interne stratégique du CNO – Renforcement de notre rôle
au sein du système sportif serbe.
SYR Huda Almasri – Développer ses connaissances en anglais pour former les cadres
des organisations sportives syriennes.
TPE Sam Chih-Sung Yang – Stratégie des villes taïwanaises pour des Jeux multisportifs :
une proposition de politique concrète.
TRI
Ian Ray Anthony Hypolite – Gouvernance de l’Association nationale des administrations
d’athlétisme de Trinité-et-Tobago – Un projet pilote.
USA Glenn Merry – Diversification de la participation des jeunes citadins américains à l’aviron.
VAN Henry Tavoa – Plan du Vanuatu visant à faire en sorte que le sport joue un rôle
dans le développement national.

Les projets développés dans le cadre
du MEMOS sont disponibles auprès
de la section Gestion des CNO de
la Solidarité Olympique.

CNO Projets MEMOS IV en espagnol
ANG Mayimona Nzita – Étude et conception d’un programme d’activités pour la formation morale
des étudiants de l’INEF de Luanda ( Angola ).
ARG Daniel Alejandro Ridao – Renforcement institutionnel pour les sports d’hiver affiliés au Comité 		
National Olympique argentin. Le cas de la Fédération argentine de pentathlon moderne
et de biathlon.
ARU Edmundo Josiah Andrés – Niveau de développement du sport de haut niveau à Aruba.
BOL Juan José Paz Cabrera – Plan stratégique pour le Comité National Olympique bolivien.
BRA Miriam D’Agostini – L’image de la marque Time Brasil. Concept de marketing.
CHI Jaime Agliati Valenzuela – Niveau de qualification des entraîneurs sportifs des fédérations
nationales chiliennes.
DOM José Edgar Duval Puello – Plan de gestion des ressources humaines pour la Fédération
dominicaine de handball.
ECU Eduardo Barros Villacis – Gestion stratégique des ressources humaines du Comité National
Olympique équatorien.
ESA Mauricio Victor Paredes Rodríguez – Autonomisation du personnel administratif des entités 		
sportives.
ESP Carmen Juncal Muñoz – Le Comité National Olympique espagnol face aux nouveaux modes
de communication.
GUA Salomón David Rowe Stewart – Plateforme virtuelle comme moyen d’autonomisation
du Comité National Olympique guatémaltèque.
MEX Rodrigo Dosal Ulloa – Évaluation et suivi du soutien aux élèves sportifs ( dossier sportif ).
PAR Rossana Beatriz Encina Krussel – De l’école de natation au triathlon. Étude et développement
d’un programme d’initiation au triathlon.
PUR Arlene Alvarado Suarez – Un plan de financement de l’école spécialisée dans les sports
( Albergue Olímpico ). Un plan stratégique.
PUR Teresa Galarza – Centre de stage universitaire du Comité National Olympique de Puerto Rico.
Possibilités et limites de sa création.
URU Jorge Ignacio Rodríguez Giménez – Proposition de gestion d’un système de compétition
régionale féminine dans le handball en Uruguay.
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Échanges entre CNO
et forums régionaux
Le CNO du Zimbabwe
a accueilli deux stagiaires
du CNO du Lesotho ( au centre )
© CNO du Lesotho

La stagiaire de Papouasie-NouvelleGuinée ( 2e depuis la gauche ) avec
l’équipe du CNO de Nouvelle-Zélande
© Tous droits réservés

La coopération avec les partenaires renforce les CNO
2012 était la deuxième année de coopération entre la Solidarité Olympique, la Fédération
des Jeux du Commonwealth et les Jeux du Commonwealth Canada pour le programme
d’appui au renforcement des capacités. Cette initiative des Jeux du Commonwealth a
suscité l’intérêt de la Solidarité Olympique d’une part grâce aux nombreux commentaires
positifs reçus de la part des CNO qui en avaient bénéficié et d’autre part en raison de son
potentiel en termes de renforcement des structures administratives des CNO.
Dans le cadre de ce programme, les diplômés en management du sport font des stages
dans les CNO au cours desquels ils aident les administrateurs des CNO à mettre en
œuvre des projets, lesquels auront été identifiés au préalable grâce au processus d’évaluation des besoins. La tâche principale des stagiaires ou des responsables en « appui
à la capacité » est de faire en sorte que les bases de données de gestion des Jeux des
CNO soient pleinement utilisées, ce qui signifie également saisir les données relatives
aux athlètes et officiels et assurer la formation du personnel du CNO et de la fédération nationale concernés. Les avantages immédiats de ce programme pour les CNO
sont une amélioration de l’efficacité dans la gestion de leurs processus d’accréditation
et d’inscription sportive pour les différents Jeux.
La contribution financière de la Solidarité Olympique au programme d’appui au renforcement des capacités pour les CNO se fait sur la base d’un partage à 50 / 50 entre la
Solidarité Olympique et la Fédération des Jeux du Commonwealth, notamment s’agissant des frais locaux des responsables en « appui à la capacité » et une contribution de
15 % pour l’administration du programme par les Jeux du Commonwealth Canada.
Échanges entre CNO et forums régionaux
Continent
Afrique
Amérique

Échanges et stages
6

Forums continentaux  / régionaux
–					

14

–					

7

1					

Europe

19

–					

Océanie

2

–										

48

1												

Asie

Total

43

Objectif : promouvoir et
faciliter le processus d’échange
de connaissances et d’expérience entre les CNO, à l’échelle
individuelle, régionale ou
continentale.
Budget 2012 : USD 1 000 000

Programmes mondiaux
Promotion des valeurs olympiques

Festival de sport pour tous
en Pologne
© CNO de Pologne

Pleine satisfaction en regard des objectifs !
L’aspect éducatif de l’Olympisme et les valeurs olympiques sont le fondement du
caractère unique du Mouvement olympique ainsi que la clé de son succès. Au cours
de la période quadriennale 2009 – 2012, sept programmes liés à l’idéal olympique ont
permis aux CNO de jouer un rôle fondamental dans la société en général, en particulier
auprès des jeunes générations. Grâce à ces programmes, les CNO ont mis l’amitié, le
respect et l’excellence au cœur de leur mission et de leurs activités quotidiennes,
conformément à la Charte olympique.
Pendant cette dernière année du plan quadriennal 2009 – 2012, les CNO ont continué
à s’intéresser aux possibilités offertes par les programmes de la Solidarité Olympique
consacrés aux valeurs olympiques. Les Jeux Olympiques à Londres ont été l’événement
phare de 2012 et ont guidé les activités des CNO, y compris dans les domaines liés
aux valeurs olympiques. Ainsi, plusieurs CNO ont organisé des activités éducatives et
culturelles ciblées au niveau national à l’occasion des Jeux de 2012 à Londres.
À la fin 2012, les budgets consacrés à ces programmes étaient déjà pratiquement tous
distribués en totalité, en particulier ceux pour les programmes Culture et Éducation et
Héritage des CNO. On comptait plus de 160 initiatives et cours de médecine du sport
menés par les CNO durant l’année sur leurs propres territoires.
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Activité organisée dans
le cadre du programme culture
et éducation au Cambodge
© CNO du Cambodge

« Sport Resource Center»
à la Barbade
© CNO de la Barbade

Les CNO ont aussi bénéficié de la possibilité de participer à des événements internationaux dans des domaines liés aux valeurs olympiques. En 2012, cela englobait
la 5 e Conférence mondiale sur la femme et le sport à Los Angeles ( États-Unis ), la 8 e
Conférence mondiale sur le sport, l’éducation et la culture à Amsterdam ( Pays-Bas ),
ainsi que deux séminaires continentaux ( sport et environnement en Pologne, ainsi que
femme et sport au Mexique ). Comme par le passé, la Solidarité Olympique a continué
à soutenir financièrement les CNO pour leur permettre de participer à ces événements
ainsi qu’aux sessions de l’Académie Internationale Olympique ( AIO ).

Chiffres clés 2012
162 initiatives individuelles lancées par les CNO et cours de médecine du sport
		répartis entre six programmes
76 CNO soutenus pour participer à la 5 e Conférence mondiale sur la femme et
		le sport, ainsi qu’à la 8 e Conférence mondiale sur le sport, l’éducation et la culture
61 CNO ont assisté au séminaire continental du CIO sur le sport et l’environnement
		en Europe ou à celui sur la femme et le sport en Amérique
125 CNO ont reçu une subvention pour l’organisation de la Journée olympique.
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Médecine du sport
Premiers soins pour la joueuse
de handball espagnole Silvia
Navarro Jimenez – Jeux de la XXX e
Olympiade à Londres
© Getty Images / Jeff Gross

Cours de médecine du sport
en Mongolie
© Tous droits réservés

La santé des athlètes sous bonne garde
Objectif : développer et
diffuser les connaissances et
les techniques scientifiques en
médecine du sport auprès des
CNO et renforcer les programmes d’éducation relatifs à la
protection de la santé des
athlètes.
Budget 2012 : USD 600 000

Les équipes médicales des CNO ont été bien occupées en 2012 avec la préparation des
athlètes pour les Jeux Olympiques à Londres, ainsi que leur suivi pendant les compétitions. Pourtant, la Solidarité Olympique a continué à recevoir des demandes pour
l’organisation de cours de médecine du sport selon le cadre fourni par le CIO.
Par exemple, le CNO de Micronésie a reçu un soutien pour l’organisation d’un cours
de médecine du sport ( niveau intermédiaire ) du 27 au 29 mars 2012 à Pohnpei, cours
qui a réuni 32 participants. L’objectif était de former et d’améliorer les connaissances
du personnel médical présent aux Jeux et dans les compétitions sportives au niveau
local, tels que les Jeux de la Micronésie. Des experts provenant de la région, plus particulièrement de Nouvelle-Zélande et des Palaos, ont transmis leur savoir scientifique.
Un vaste éventail de thèmes ont été couverts tels que le Code médical du Mouvement
olympique, les blessures dans le sport et la nutrition et le sport.
Cours et initiatives par continent
Continent

CNO bénéficiaires

			

Cours de
médecine
du sport

Programmes
d’éducation /
Initiatives des CNO

Afrique

6

CIV, GAB, GAM, GHA, LBR, ZAM

6

–		

Amérique

1

PAN

1

–		

Asie

3

MGL, PAK, PLE

3

–		

Europe

3

GER, SRB, SUI

2

1		

1

FSM

Océanie
Total

46

14		

1

–		

13

1		

Sport et environnement
Initiative « Go Green » du CNO
de Papouasie-Nouvelle-Guinée
© CNO de Papouasie-Nouvelle-Guinée

Concours « Olympic Ecobus London »
organisé par le CNO de Lettonie
© CNO de Lettonie

Le sport, champ de sensibilisation à la préservation de la planète
Un nombre toujours croissant de CNO s’intéresse au domaine du sport et de l’environnement, et fait appel à ce programme dans le but d’utiliser le sport comme outil
de sensibilisation à l’environnement grâce notamment à des campagnes et des formations. Cette assistance favorise également l’intégration d’une approche plus écologique
dans l’organisation d’événements sportifs. Pour citer un exemple, le CNO suisse a mis
en place une plateforme Internet avec des suggestions, des conseils, des exemples de
bonnes pratiques, ainsi que des propositions concrètes à l’intention des organisateurs
de manifestations sportives en Suisse, afin que leurs événements soient respectueux de
l’environnement. Par ailleurs, un concours est organisé annuellement par le CNO afin
de récompenser les mesures remarquables prises dans ce domaine.
D’autre part, les représentants de 31 CNO européens ont pu participer à un séminaire
continental qui s’est tenu à Wroclaw en Pologne sur le thème du « sport comme moyen
d’action au service du développement durable ». Ce séminaire avait pour objectif de
renforcer le rôle des CNO européens dans ce domaine. Les recommandations du 13 e
Congrès olympique à Copenhague en 2009, les résultats de la Conférence mondiale
sur le sport et l’environnement à Doha en 2011, ainsi que les préparatifs en vue de la
Conférence des Nations Unies Rio +20 ont servi de base aux discussions. L’échange des
expériences et des outils tels que ISO 20121 étaient également inscrits à l’ordre du jour
de cet évènement.
Initiatives individuelles des CNO
Continent

Initiatives acceptées

Afrique

4

BUR*, CAF, MAW, MRI							

Amérique

6

BAH, BAR, BRA*, CHI, PER, VIN						

Asie

1

PHI								

Europe

7

BIH, CRO*, EST*, ISL, LAT, MDA, SUI*					

Océanie

2

FSM, PNG 								

Total

20										

* Budget alloué sur plusieurs années dans le cadre du plan 2009 –2012
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Objectif : encourager les CNO
à adopter une politique qui
intègre des mesures environnementales dans leurs activités
et les aider à entreprendre des
actions spécifiques dans ce
domaine, en utilisant le sport
comme outil de développement
durable.
Budget 2012 : USD 290 000

Femme et sport
Conférence sur les valeurs
olympiques à Maurice
© CNO de Maurice

Marche organisée par le CNO
des États fédérés de Micronésie
© CNO des États fédérés de Micronésie

Compétences féminines précieuses aux postes à responsabilité
Objectif : aider les CNO à
développer et mettre en œuvre
un plan d’action spécifique et  /
ou des initiatives dans le but
de promouvoir la femme dans
le milieu du sport, ainsi que
l’égalité des sexes à tous les
niveaux, tant sur le plan de
la pratique sportive que des
instances dirigeantes.
Budget 2012 : USD 490 000

Plusieurs événements ont été consacrés en 2012 à la promotion de la femme dans
le sport. Comme par le passé, la Solidarité Olympique a offert à 40 CNO ( sur les 45
invités ), sélectionnés par leurs associations continentales, l’opportunité de se rendre à
Los Angeles à l’occasion de la 5 e Conférence mondiale sur la femme et le sport qui s’est
déroulée du 16 au 18 février 2012. Sous le mot d’ordre « Plus forts ensemble : l’avenir
du sport », 800 délégués ont pu débattre de thèmes tels que la position de la femme
dans les postes à responsabilités ou la collaboration plus étroite avec des organisations
clés comme les Nations Unies. Ceci a aussi permis d’encourager le réseautage entre
femmes à l’échelle mondiale.
Dans la même ligne, le séminaire continental sur la femme et le sport organisé à Mexico
( Mexique ) du 26 au 28 octobre 2012 a contribué à la création de réseaux formels et
informels en donnant la possibilité aux déléguées de 30 CNO de partager leurs expériences. Ces femmes ont également suivi une formation ciblée sur le leadership et ont
pu développer des compétences clés pour les aider à être plus actives dans leurs pays
au niveau des postes décisionnels.
En parallèle, le programme « Femme et Sport » a continué à financer des activités au
niveau national organisées par plusieurs CNO des cinq continents, telles que des formations, des campagnes de sensibilisation ou des projets de recherche.
Initiatives individuelles des CNO
Continent
Afrique

Initiatives acceptées
8

BDI ( 2 ), BEN, BUR*, CAF, KEN, LBR, MRI				

10

ARG, ARU, BAR ( 2 ), CHI, ECU, PAR, PER, PUR, VIN			

Asie

4

CAM, MGL, OMA, TJK				

Europe

4

AZE*, GEO, ISL, SUI*				

Océanie

3

FIJ, FSM, NZL*								

Amérique

Total

29										

* Budget alloué sur plusieurs années dans le cadre du plan 2009–2012
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Sport pour tous
Initiative « Abrazando el futuro »
du CNO d’Équateur
© CNO d’Équateur

Journée olympique au Kenya
© CNO du Kenya

Unanimement, un vif intérêt pour tous
La tendance observée durant les années passées se poursuit et les CNO manifestent un
intérêt constant pour le programme « Sport pour tous » ainsi que pour la promotion du
sport et la pratique d’activités physiques en général. En 2012, le programme s’est focalisé
en particulier sur deux axes spécifiques : la Journée olympique et les initiatives des CNO.
En ce qui concerne la Journée olympique, une large majorité des CNO continue de
l’organiser d’après le concept « bouger, apprendre et découvrir ». Pour beaucoup de
pays, la Journée olympique reste un événement unique et universel dans le calendrier
annuel du Mouvement olympique. Certains CNO ont profité de cette occasion pour
promouvoir les Jeux Olympiques de Londres, présenter leurs délégations et encourager
leurs athlètes avant le début des compétitions olympiques.
Bon nombre des projets menés par les CNO sur le terrain étaient très différents, que ce
soit par leur nature, leur public cible, leur dimension ou leur partenariat. Par ailleurs,
certaines tendances semblent se dessiner au niveau continental en fonction du rôle
et de la mission du CNO au sein du monde sportif local. Les CNO américains, par
exemple, travaillent souvent en coopération avec les instances gouvernementales pour
la promotion de l’éducation physique dans les écoles. En Afrique, Asie et Europe, les
événements ou festivals de sport pour tous semblent être les activités les plus populaires tandis qu’en Océanie, une approche centrée sur la communauté prévaut.
Initiatives individuelles des CNO et Journée olympique
Continent

Initiatives acceptées

			

Journée olympique
( nombre de CNO   )

Afrique

3

BUR*, MLI, SEY

30 			

Amérique

7

CHI, ECU*, GUA, PAR, PER, TRI*, VEN

27 			

Asie

4

BAN*, CAM, MDV, OMA

27 			

Europe

7

ESP*, EST*, GER, ISL, LTU, MKD, POL

32 			

Océanie

1

FSM*

Total

22		

9 			
125 			

* Budget alloué sur plusieurs années dans le cadre du plan 2009–2012
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Objectif : aider les CNO
à promouvoir le sport en
général et la pratique d’activités physiques pour toutes les
classes sociales.
Budget 2012 : USD 490 000

Académie Internationale Olympique
11 e Session internationale pour
présidents ou directeurs des ANO
et cadres des CNO
© AIO

52 e Session internationale
pour les jeunes participants
© AIO

Interactivité entre les Académies et la jeunesse
Objectif : permettre aux CNO
et aux académies nationales
olympiques ( ANO ) d’envoyer
des participants à certaines
sessions de l’Académie Internationale Olympique ( AIO ) qui ont
pour objectif de diffuser et
enseigner les principes éducatifs
et sociaux de l’Olympisme.
Budget 2012 : USD 550 000

Le partenariat entre l’AIO et la Solidarité Olympique s’est poursuivi en 2012 afin
d’assurer la participation des CNO aux deux sessions phares qui ont eu lieu à Olympie.
Du 24 au 31 mai 2012, la 11 e Session internationale conjointe pour présidents ou
directeurs des ANO et cadres des CNO a donné lieu à des débats passionnants sur le
rôle des ANO et des CNO dans la diffusion de l’éducation olympique. Les discussions
de groupe et le réseautage sont des éléments de premier plan dans le cadre de cet
événement. Chaque pays a la possibilité de partager ses projets, ses bonnes pratiques
ainsi que les enseignements tirés de la mise en œuvre de ses programmes éducatifs et
culturels. La 52 e Session pour jeunes participants s’est tenue du 16 au 30 juin 2012.
Cette édition a non seulement permis aux jeunes délégués de débattre et de partager
leurs expériences et opinions avant le début des Jeux Olympiques à Londres, mais
leur a aussi donné la possibilité de promouvoir les idéaux olympiques de retour dans
leurs pays.
Comme par le passé, la Solidarité Olympique a contribué financièrement à ces sessions.
Cette aide prévoyait le remboursement des billets d’avion pour un participant par CNO
à la 11 e session, tandis que la moitié du voyage et la totalité des frais d’inscription ont
été couverts pour un homme et / ou une femme pour celle des jeunes participants. La
Solidarité Olympique a aussi contribué en partie aux dépenses liées à la diffusion des
sessions par le biais d’Internet, ainsi qu’aux frais d’interprétation.
Sessions annuelles de l’AIO
Continent

11e Session internationale conjointe pour
présidents ou directeurs des ANO et cadres des CNO

52 e Session internationale
pour jeunes participants

CNO ayant bénéficié de l’aide de la Solidarité Olympique

Afrique

12

13			

Amérique

16

22			

Asie

11

21			

Europe

19

34			

Océanie

1

3			

59

93			

Total

50

Culture et éducation
Participants au camp
olympique de la jeunesse
organisé à Aruba
© CNO d’Aruba

Initiative organisée par le CNO
de Libye « The Fairy Play –
Sabratha & London »
© CNO de Libye

Les valeurs olympiques ouvrent un bel horizon de vie
Le transfert de connaissances et le partage d’expériences représentent des aspects clés
de ce programme. Le fait que les CNO se retrouvent lors des conférences mondiales du
CIO privilégie encore ces aspects comme cela a été le cas en 2012 avec la 8 e Conférence
mondiale sur le sport, l’éducation et la culture dont le thème était « la jeunesse et l’éducation : moteur de l’Olympisme ». La conférence a eu lieu à Amsterdam du 25 au 27
novembre et a réuni plus de 500 personnes, dont plusieurs jeunes et athlètes, qui ont
pris part aux débats sur les moyens les plus efficaces de partager les valeurs olympiques
et les bienfaits du sport avec les jeunes générations, tels que les réseaux sociaux. Grâce
à l’aide de la Solidarité Olympique, des délégués de 36 CNO ont pu y prendre part.
La moitié des initiatives des CNO financées en 2012 par le biais de ce programme se
sont concentrées sur la jeunesse, en particulier grâce à des programmes menés dans
les écoles. De nombreux CNO ont aussi organisé des camps de la jeunesse durant les
vacances, combinant la pratique du sport avec les valeurs olympiques et le développement personnel et des compétences ( comme le leadership ou l’esprit d’équipe ). Dans les
Caraïbes par exemple, des camps ont eu lieu à Aruba, Sainte-Lucie et Trinité-et-Tobago.
Les CNO ont aussi organisé des activités pour promouvoir la connaissance et l’apprentissage de l’Olympisme ( entre autres des séminaires, des sessions des académies nationales olympiques, des programmes TV ou radio, des publications ou des études ) ainsi
que des initiatives culturelles, notamment des expositions.
Initiatives individuelles des CNO
Continent

Initiatives acceptées

Afrique

9

ALG, BDI, EGY, LBA, NGR*, SLE, TOG, UGA, ZIM					

Amérique

8

ARU, ECU, JAM, LCA, PUR, TRI, VEN, VIN						

Asie

7

CAM, HKG, KGZ, SRI ( 2 ), TJK, TPE						

Europe

22

			
Océanie
Total

5

AND, ARM, BIH, BLR, BUL, CRO*, EST*, FRA*, GER ( 2 ), ITA, LTU*, 			
MDA, MKD, MLT*, MNE*, NOR, POL, SLO*, SRB, SWE, TUR*				
AUS*, FSM, NZL*, PLW, VAN							

51										

* 	Budget alloué sur plusieurs années dans le cadre du plan 2009 –2012
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Objectif : encourager les
CNO et leurs ANO à promouvoir la culture et l’éducation
olympiques par le biais d’une
assistance au développement
des activités spécifiques qui
lient le sport et la culture sous
toutes ses formes, ainsi que par
la mise en œuvre de programmes d’éducation olympique.
Budget 2012 : USD 760 000

Héritage des CNO
Lancement du livre commémoratif
« Londres 2012» du CNO slovaque
© CNO de Slovaquie

Musée itinérant au Chili
© CNO du Chili

L’héritage olympique, magnifique don aux générations à venir
Objectif : aider les CNO
à préserver et promouvoir
leur histoire et leur héritage
olympique et sportif.
Budget 2012 : USD 500 000

Au cours de l’année olympique 2012, plusieurs CNO se sont investis dans la préservation
et dans la promotion de leur héritage olympique et sportif. Tandis que des activités se
sont déroulées sur tous les continents, les exemples ci-dessous illustrent de manière
concrète comment certains CNO ont utilisé ce soutien.
En 2012, les CNO d’El Salvador et du Paraguay ont créé respectivement un Centre
d’études et un Centre de documentation et d’information, dans le but de mettre des
publications et du matériel à disposition des partenaires du Mouvement olympique local
ainsi que d’encourager la recherche scientifique. Dans ces deux cas, les centres vont
aussi servir de base aux activités des ANO, qu’il s’agisse de cours ou de formations.
Le CNO d’Indonésie vient de son côté de finaliser son projet de musée olympique et
sportif au sein de son nouveau siège à Jakarta. Cet espace, qui sera inauguré prochainement, favorisera la promotion des valeurs olympiques dans le pays et retracera
l’histoire de la participation de l’équipe nationale aux Jeux Olympiques.
Initiatives individuelles des CNO
Continent

Initiatives acceptées

Afrique

3

BUR, ETH, ZIM*							

Amérique

7

CAY, CHI, CRC, ESA, PAR, PER, VEN					

Asie

2

CAM, INA								

Europe

13

BUL, ESP, EST*, FRA*, GEO, ISL*, ISR, LTU*, LUX*, POL, SLO, SRB, SVK		

Océanie

1

NZL*								

Total

26										

*	 Budget alloué sur plusieurs années dans le cadre du plan 2009–2012
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Séminaire de sensibilisation
en sport et environnement
en Bosnie-Herzégovine
© CNO de Bosnie-Herzégovine

Musée olympique du CNO
au Belize
© CNO du Belize

Journée olympique au Yémen
© CNO du Yemen
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Terrain pour tous

Programmes continentaux

Adaptés aux besoins spécifiques
et priorités de chaque continent
Les programmes continentaux offrent aux CNO l’accès à une assistance technique,
financière et administrative qui répond à leurs besoins spécifiques et à leurs priorités, par
continent. Ces programmes viennent compléter ceux à disposition des CNO au niveau
mondial. Pour le plan quadriennal 2009–2012, la Solidarité Olympique a coopéré avec
les associations continentales qui gardaient la liberté de choix des programmes continentaux et de leur distribution budgétaire. Certains éléments de base devaient cependant être couverts, tels que les frais de fonctionnement de l’association ( si non couverts
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ACNOA
Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique
Président : Intendant Général Lassana PALENFO
Secrétaire général : Khaled ZEIN EL DIN
www.africaolympic.org
ODEPA
Organización Deportiva Panamericana
Président : Mario Vázquez RAÑA
Secrétaire générale : Jimena SALDAÑA
www.paso-odepa.org
OCA
Olympic Council of Asia
Président : Cheik Ahmad Al-Fahad AL-SABAH
Secrétaire général : Raja Randhir SINGH
www.ocasia.org
COE
Les Comités Olympiques Européens
Président : Patrick Joseph HICKEY
Secrétaire général : Raffaele PAGNOZZI
www.eurolympic.org
ONOC
Oceania National Olympic Committees
Président : Robin E. MITCHELL
Secrétaire général : Ricardo BLAS
www.oceaniasport.com/onoc

par d’autres sources de financement ), l’assistance pour l’organisation des réunions
réglementaires de l’association (assemblées générales, réunions des secrétaires généraux, etc.), ainsi que le versement de subventions individuelles aux CNO pour le développement de leur propre programme d’activités nationales. Les CNO pouvaient ainsi
améliorer leur efficacité opérationnelle en choisissant des activités qui tiennent compte
du contexte local actuel et de la réalité du terrain.
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Programmes continentaux
Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique

Le boursier olympique gabonais
Anthony Obame – Jeux de la XXX e
Olympiade à Londres
© Getty Images / Hannah Johnston

Le programme Olympafrica toujours efficace
Plusieurs événements majeurs ont marqué l’année 2012 : la participation aux Jeux
Olympiques à Londres ( avec l’installation du village africain ), la tenue d’une Assemblée
générale extraordinaire portant sur les amendements proposés aux statuts, le séminaire
annuel des secrétaires généraux, la création de nouveaux centres Olympafrica et le
lancement de plusieurs initiatives de CNO. Les programmes ont été mis en œuvre avec
plus ou moins de succès. Le programme Olympafrica est toujours aussi efficace : de
nouveaux centres ont été ouverts et davantage d’activités organisées, profitant ainsi à
un nombre croissant de jeunes. Si l’intérêt suscité par l’initiative « activités des CNO »
a été modéré, les CNO pourront néanmoins avoir accès aux fonds inutilisés à la suite
d’une décision stratégique prise par la commission de la Solidarité Olympique.
Des efforts sont déployés à l’heure actuelle pour améliorer la portée et l’efficacité de
tous les programmes de l’ACNOA afin d’offrir un bon retour sur investissement. En
2012, l’ACNOA a continué de gérer ses programmes continentaux avec un budget
total de USD 5 245 250.
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ACNOA
29 e séminaire des secrétaires
généraux à Maurice
© ACNOA

Combat de boxe –
X es Jeux Africains à Maputo
© ACNOA / Jean Tchaffo

Administration – Budget 2012 : USD 688 450
Les fonds alloués dans le cadre de ce programme couvrent les frais de fonctionnement
quotidien du siège ainsi que les dépenses administratives générales, permettant ainsi
à l’ACNOA d’opérer avec efficacité et de remplir ses obligations organisationnelles
et statutaires. Les dépenses administratives prises en charge dans le cadre de ce
programme sont pour la plupart des dépenses courantes, même si les dépenses en
capital sont également couvertes.
Réunions – Budget 2012 : USD 500 000
En 2012, l’ACNOA a organisé des réunions statutaires et des séminaires. L’association a
aidé ses CNO membres à assister à ces séances de travail. Le comité exécutif s’est réuni
à Moscou avant de participer à une Assemblée générale spéciale avec les CNO présents
dans la capitale russe pour l’Assemblée générale de l’ACNO. En août 2012, lors des
Jeux Olympiques à Londres, l’ACNOA a tenu une Assemblée générale extraordinaire
afin de débattre des amendements proposés à ses statuts. Le séminaire annuel des
secrétaires généraux s’est déroulé à l’île Maurice en septembre.
Olympafrica – Budget 2012 : USD 375 000
Ce programme permet à la Fondation Olympafrica de mettre sur pied, avec l’aide
de différents partenaires, des projets en rapport avec le sport, la culture, le monde
des affaires, l’éducation et la formation. Les jeunes sont les principaux bénéficiaires
de la quasi-totalité des activités proposées. Le programme Olympafrica encourage
également le développement social et l’autonomisation des jeunes et des communautés
défavorisées. En 2012, le nombre de centres est passé à 43, les plus récents étant ceux
du Tchad, du Malawi, de l’île Maurice, de Namibie, de Sierra Leone, de Somalie et du
Togo.
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Missions – Budget 2012 : USD 112 800
Le budget alloué à ce programme couvre les dépenses des délégués de l’ACNOA qui
assistent, au nom de l’association, à divers événements organisés en Afrique ou ailleurs
dans le monde. En 2012, ont figuré au nombre de ces missions la participation à
l’Assemblée générale de l’ACNO à Moscou et aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres,
ainsi que l’évaluation du dossier du Botswana en tant que pays hôte potentiel des Jeux
Africains de la Jeunesse de 2014.
Projets spéciaux – Budget 2012 : USD 124 000
Ce programme aide l’ACNOA à faire face à ses obligations et responsabilités sur le plan
social, en particulier à travers l’aide humanitaire ( pour soulager la pauvreté et la faim
ou atténuer les effets des catastrophes naturelles en Afrique ). Il couvre également des
projets spéciaux consacrés par exemple au marketing, à la lutte contre le dopage ou à
l’éducation olympique.
Activités des CNO – Budget 2012 : USD 3 445 000
Ce programme permet de financer des activités susceptibles d’encourager le développement du sport au niveau national ou de renforcer la notoriété et les responsabilités
des CNO, toujours à l’échelon national. Pour l’année 2012, chaque CNO membre de
l’ACNOA était autorisé à recevoir la somme de USD 65 000. Or, à la fin de l’année, un
certain nombre de CNO n’avaient pas fait valoir leurs droits, et ce pour diverses raisons.
Fort heureusement, à la suite d’un changement de stratégie adopté par la commission de la Solidarité Olympique, les CNO concernés pourront toujours disposer de ces
fonds. Ce programme est d’une grande utilité puisqu’il vient en complément des activités financées par le biais des programmes mondiaux de la Solidarité Olympique et que
les CNO peuvent l’adapter à leurs priorités.
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africain à Londres
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CNO Type d’activités menées à bien
ANG Festival de natation de la jeunesse ; conférence de l’Association des athlètes olympiques ;
Prix « femme et sport » ; programme d’éducation olympique en partenariat avec Radio Cinco.
BDI Centre Olympafrica ; aide aux fédérations nationales ( FN ) ; réunion de la commission
exécutive et Assemblée générale ; réparations et entretien des trois véhicules du CNO ;
matériel de bureau ; communication.
BEN Centre Olympafrica ; participation aux Jeux Olympiques de Londres ; participation à
des événements olympiques ; matériel pour le siège du CNO ; promotion des valeurs olympiques.
BOT Activités telles qu’études comparatives, planification stratégique, développement à long terme 		
des athlètes, planification du nouveau siège du CNO, etc.
BUR Aide aux FN ; soutien pour la participation aux grandes compétitions ; magazine du CNO ;
équipement de sport.
CAF Organisation d’assemblées et de réunions, et participation à ces séances de travail ;
organisation de séminaires et soutien apporté aux commissions du CNO et à l’ANO ;
participation aux compétitions ; aide aux FN ; centre Olympafrica.
COD Séminaire sur la bonne gouvernance et le Code d’éthique du CIO ; séminaire femme et sport ; 		
séminaire sur la planification stratégique ; Assemblée générale et Assemblée générale élective.
CHA Centre Olympafrica ; achat d’équipement de sport pour les FN.
CMR Promotion du programme d’éducation aux valeurs olympiques ; organisation de la Journée
olympique dans différents centres d’éducation physique et sportive ; séminaire consacré à
la nouvelle loi sur les activités physiques et sportives ; aide aux comités sportifs régionaux ;
soutien apporté par des membres de la famille olympique au Cameroun à des activités sociales ;
organisation d’un camp de jeunesse olympique.
COM Aide aux FN ; travaux au siège du CNO et dans le centre Olympafrica ; ANO ; contribution
à la préparation des handballeurs et des athlètes handicapés à La Réunion et à Madagascar ;
participation à des réunions et des forums ; conférence sur le fair-play et la lutte contre
la violence; semaine olympique.
DJI
Participation aux Jeux Africains soutenue par l’ACNOA ; tournoi régional et identification
des jeunes talents en athlétisme, handball, basketball et volleyball ; aide aux FN ;
achat de trophées ; semi-marathon international ; participation des équipes nationales
à diverses compétitions ; participation des dirigeants du CNO à des réunions.
EGY Participation de l’équipe égyptienne aux Jeux Panarabes au Qatar et aux Jeux Africains
au Mozambique.
ETH Organisation des 3 es Jeux éthiopiens à Adama, Bishoftu et Assela.
GAB Assemblée générale ; aide aux FN ; soirées spéciales « sports olympiques » ; trophées pour
les champions ; Assemblée générale élective.
GAM Aide aux FN ; réunions, conférences et séminaires ; médias et publicité ; fret et affranchissement.
GBS Paiement des cotisations à l’ACNOA et à l’ACOLOP ; participation aux Jeux Olympiques ;
soutien apporté aux programmes des FN ; paiement au nom du centre Olympafrica à Mansoa ; 		
activités et commissions du CNO.
GEQ Achat d’équipement pour les FN d’escrime, d’haltérophilie, de judo, de taekwondo et
de tennis ; achat de matériel de bureau ; organisation de réunions statutaires
( commission exécutive et autres commissions ).
GHA Aide aux FN.
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CNO Type d’activités menées à bien ( suite )
LBA Participation aux Jeux Panarabes.
LBR Aide apportée aux FN pour l’achat de matériel ; organisation de championnats nationaux ;
formation des dirigeants sportifs ; identification des jeunes talents en football et en athlétisme 		
dans trois communautés ; séminaire pour journalistes sportifs.
LES Aide aux FN ; séminaire sur la bonne gouvernance pour les FN ; cotisations ; soutien apporté
aux forums nationaux et internationaux destinés aux FN et au CNO du Lesotho ; réaménagement
et entretien des locaux du CNO ; cérémonie de remise des prix d’excellence sportive.
MAD Contribution versée aux FN pour leur participation à des compétitions internationales et
à des activités nationales ; contribution pour la participation d’officiels aux différents examens
de certification ; promotion des valeurs olympiques ; 2e édition des Jeux nationaux de la jeunesse ;
sensibilisation aux principes fondamentaux dans les régions.
MAR Achat d’équipement de sport.
MAW Réunions de la commission exécutive et Assemblée générale ; réunions des commissions ;
compétitions sportives nationales ; achat d’équipement de sport ; aide aux FN ; communication
à l’intention des membres de la commission exécutive ; déplacements des membres de
la commission exécutive.
MLI Participation du CNO aux Jeux de Londres ; contribution à l’organisation de la Nuit du sport 2012; aide
au développement du sport dans les régions ; aide aux FN ; subvention pour les commissions du CNO.
MOZ Frais de fonctionnement du centre Olympafrica de Boane ; achat d’équipement de sport
et de matériel pour les écoles Olympafrica ; séminaire d’éducation olympique pour les enseignants
de Boane ; organisation de tournois de sport ; participation de représentants du CNO à des
séminaires ; réunions à l’étranger ; contribution à l’achèvement du centre de soins de Mabanja.
MRI Aide aux FN ; soutien apporté aux jeunes athlètes prometteurs ; organisation de séminaires ;
stratégie pour la marque du CNO ( nouvelles épinglettes, cravates, uniformes pour le personnel ) ;
célébration de la Journée olympique ; participation des équipes nationales aux Jeux continentaux
et régionaux.
MTN Journée olympique ; achat d’équipement de sport ; subventions ; participation à des activités
sportives et culturelles.
NGR Journée olympique 2012 ; aide aux FN ; subvention pour la mise sur pied de programmes
d’éducation aux valeurs olympiques ; atelier sur la création d’un tribunal arbitral du sport au 		
niveau national ; soutien apporté aux activités des commissions du CNO ; réunions ( commission 		
exécutive, Assemblée générale, etc. ) .
NIG Reproduction de la médaille olympique.
RSA Conférence du CNO pour les entraîneurs : « En route pour Rio ».
RWA Centre Olympafrica ; aide aux FN ( athlétisme, cyclisme, handball ) ; séminaire pour les journalistes
sportifs ; Comité National Paralympique ; commissions du CNO ; ANO.
SEY Préparation des athlètes pour les Jeux Olympiques ; activités de l’ANO axées sur l’Olympisme
et les valeurs olympiques ; aide aux FN.
SLE Achat d’équipement de sport ; loyer des locaux  ; contribution au programme Olympafrica ;
participation à des réunions internationales.
SOM Achat d’équipement ; Assemblée générale du CNO ; aide aux FN ; promotion des sports au niveau
régional ; séminaire national pour la presse sportive ; formation des professeurs de sport ;
participation à des réunions continentales et internationales.

62

ACNOA
Le boursier olympique
Cameron Van Der Burgh d’Afrique
du Sud – Jeux de la XXXe
Olympiade à Londres
© Getty Images / Adam Pretty

La boursière olympique
tunisienne Ons Jabeur – Jeux
de la XXX e Olympiade à Londre
© Getty Images / Clive Brunskill

CNO Type d’activités menées à bien ( suite )
STP Subvention versée à l’ANO ; aide aux FN ; achat d’équipement de sport ; Journée olympique ;
autres activités.
SWZ Réunions et manifestations ; aide à la commission exécutive ; activités femme et sport ;
sport pour tous ; course de la Journée olympique ; conférences internationales en gestion du sport ;
40e anniversaire du CNO ; aide apportée aux associations pour le paiement des cotisations.
TAN Assemblée générale et élection des membres du conseil exécutif du Comité national des sports 		
pour la période 2013–2016 ; Assemblée générale du CNO et élections ; Festival des sports de Karatu.
TOG Projet Olympafrica ; Festival olympique du Togo.
TUN Organisation de plusieurs séminaires et événements, y compris cours d’administration sportive, 		
activités femme et sport, séminaire pour les journalistes sportifs, rencontre des athlètes olympiques
et réunion de la commission médicale avant les Jeux de Londres ; Festival des sports nationaux ; 		
rencontre internationale d’athlétisme à Tunis ; séminaire sur la lutte contre le dopage ;
campagne publicitaire contre la violence dans les stades.
UGA Participation à des réunions et forums nationaux et internationaux ; participation à la Conférence
du CIO sur la femme et le sport ; aide apportée à la commission jeunesse et talent pour favoriser
le développement au niveau local ; assistance fournie à l’entraîneur national de boxe ; Assemblée
générale ; participation au marathon annuel 2012 « Aux sources du Nil » ; forum de la commission
des athlètes ; aide aux FN pour la participation aux compétitions de qualification olympique.
ZAM Projet de planification stratégique ; aide aux FN; programmes du CNO ; Assemblée générale
et réunions de la commission exécutive ; honoraires des vérificateurs de compte / comptables ; 		
matériel informatique ; frais de déplacement et atelier pour les femmes dirigeantes ; formation
à la base de données ZEUS.
ZIM Dépenses de la commission exécutive ; campagnes de sensibilisation à la lutte contre le dopage ;
forum et Assemblée générale du CNO ; dépenses des commissions ; activités du CNO ;
centre des sports olympiques.
ALG, CGO, CIV, CPV, ERI, GUI, KEN, NAM, SEN, SUD : budget non demandé.

Rapport établi par l’Intendant
Général Lassana Palenfo,
président
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Programmes continentaux
Organización Deportiva Panamericana

La boursière olympique brésilienne
Sarah Menezes ( en bleu ) et son
adversaire roumaine – Jeux de
la XXX e Olympiade à Londres
© Getty Images / Alexander Hassenstein

Des ressources allouées
pour la préparation des Jeux
En 2012, l’ODEPA a redoublé d’efforts pour améliorer les procédures et procédés
utilisés pour assurer le contrôle le plus rigoureux, efficace et transparent qui soit des
ressources qui lui ont été allouées.
L’utilisation du budget 2012 pour chacune des activités autorisées s’est faite conformément aux chiffres approuvés. Grâce à l’affectation de ressources financières supplémentaires provenant des fonds de l’ODEPA, le montant perçu par les CNO a été
nettement supérieur à celui de l’année précédente. Ces fonds ont pour but de soutenir
les CNO et leurs athlètes, permettant ainsi à un plus grand nombre de CNO américains
d’obtenir de meilleurs résultats en compétition.
En 2012, l’ODEPA a géré les programmes continentaux de la Solidarité Olympique avec
un budget total de USD 5 307 000.
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Administration – Budget 2012 : USD 300 000
Ces fonds ont été utilisés principalement pour payer les salaires des collaborateurs, les
frais de fonctionnement et les activités administratives du bureau de l’ODEPA.
Réunions continentales – Budget 2012 : USD 400 000
Ce programme a permis de financer l’organisation et le bon déroulement des différentes réunions de l’ODEPA en 2012. Deux réunions du comité exécutif ont eu lieu – une
à Mexico et l’autre à Miami, en coopération avec le Comité National Olympique des
États-Unis, dans le cadre du symposium américain sur les meilleures pratiques. La 50 e
Assemblée générale de l’ODEPA s’est tenue quant à elle les 7 et 8 mars à Mexico.
Activités continentales – Budget 2012 : USD 1 877 000
Les fonds alloués ont servi à financer le programme spécial de l’ODEPA visant à soutenir
la participation des CNO aux Jeux Olympiques de Londres et à l’Assemblée générale
de l’ACNO organisée à Moscou en avril 2012. À noter que les athlètes du continent
américain ont obtenu de meilleurs résultats aux Jeux Olympiques de Londres qu’à ceux
de Beijing.
Activités des CNO – Budget 2012 : USD 2 730 000
Ce budget, lequel vise à soutenir les activités de chaque CNO conformément à leurs
besoins spécifiques, a été alloué dans le respect des règles établies, en appliquant de
manière rigoureuse les normes de l’ODEPA s’agissant de la justification de l’utilisation
des fonds. Les fonds, USD 65 000 par CNO, ont été versés en deux fois, sur une base
semestrielle. Ce budget a permis de financer les activités suivantes : achat de billets
d’avion pour les athlètes, recrutement d’entraîneurs, cours nationaux, préparation des
athlètes, soutien aux fédérations sportives nationales, achat de tenues et d’équipements
de sport, participation des athlètes aux compétitions régionales et nationales, et activités
en relation avec les sciences et la médecine du sport.
En 2012, comme par le passé, certains CNO ont tardé à soumettre leurs rapports
financiers. Aussi l’ODEPA a-t-elle dû leur rappeler qu’il était important de respecter les
délais s’ils voulaient recevoir dans les temps les fonds auxquels ils avaient droit.
Rapport établi par
Jimena Saldaña,
secrétaire générale
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Programmes continentaux
Olympic Council of Asia

La boursière olympique Mavzuna
Chorieva du Tadjikistan ( en bleu ) – Jeux de
la XXX e Olympiade à Londres
© Getty Images / Scott Heavey

Le sport, superbe vitrine pour diffuser nos valeurs
Si 2012 n’a pas été une année aussi remplie que les précédentes pour ce qui est de la
tenue d’événements multisportifs de grande envergure, l’OCA a néanmoins organisé
une grande manifestation : les 3 es Jeux Asiatiques de plage à Haiyang ( République
populaire de Chine ). Ces Jeux, qui se sont déroulés du 16 au 22 juin, ont été un grand
succès pour les athlètes, les officiels et les spectateurs. Ils ont présenté le sport moderne
de manière innovante dans une atmosphère festive et détendue.
À noter également que la ville de Haiyang, située au nord-est de la Chine dans la province
du Shandong, sur les bords de la mer Jaune, s’est vu remettre par le CNO chinois le
Trophée du CIO 2012 pour le sport et le développement durable. Haiyang est l’une
des villes-districts du vaste appareil gouvernemental chinois ( division administrative de
niveau quatre ). Elle compte 700 000 habitants seulement, un village selon les critères
chinois. L’OCA est très satisfait du format et de la popularité des Jeux Asiatiques de
plage, dont les précédentes éditions ont été organisées à Bali, Indonésie, en 2008, et
à Mascate, Oman, en 2010. Les prochaines éditions auront lieu à Phuket, Thaïlande,
en 2014, et à Nha Trang, Vietnam, en 2016. Les dépenses engagées seront certes
réduites, mais la beauté naturelle des villes hôtes sera largement mise en valeur.
Oman et la Malaisie ont accueilli en avril 2012, à Mascate et à Kuala Lumpur respectivement, les deux forums régionaux de la Solidarité Olympique et de l’OCA. Lors de ces
forums, le point a été fait sur les Jeux Olympiques de 2012 à Londres et les CNO asiatiques ont eu la possibilité de participer aux réunions préliminaires d’enregistrement
des délégations auxquelles ont assisté des représentants de l’équipe des services aux
CNO du comité d’organisation de Londres 2012.
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Qui plus est, l’OCA a mis sur pied, de concert avec le comité d’organisation des Jeux
Asiatiques à Incheon et le CNO hôte, un programme didactique, lequel comprend un
projet pour jeunes reporters, un quiz et une course populaire.
Le Mouvement olympique dans son ensemble et la Solidarité Olympique en particulier
ont pu constater les effets et l’influence du sport asiatique au niveau mondial à
l’occasion de la 31e Assemblée générale de l’OCA à Macao ( Chine ) en novembre 2012.
L’OCA est un partenaire précieux pour le CIO et les fédérations du continent.
L’OCA a géré tous les programmes continentaux de la Solidarité Olympique avec un
budget de USD 5 169 250.

Activités des CNO – Budget 2012 : USD 2 860 000
L’OCA a alloué USD 65 000 à chaque CNO membre en un seul versement, sous réserve
de l’approbation des activités du CNO pour l’année écoulée. Les CNO ont utilisé les fonds
pour l’achat de matériel de bureau et de sport, l’organisation de cours et séminaires, la
participation à diverses compétitions et réunions, le paiement des salaires, loyers, etc.
Administration de l’OCA – Budget 2012 : USD 540 000
Le montant alloué à l’administration a été utilisé pour couvrir les dépenses courantes
du siège de l’OCA au Koweït telles que les salaires des employés, les dépenses de
communication, les fournitures de bureau, les frais de transport et d’entretien des
véhicules ainsi que les coûts liés au site web de l’OCA et à Internet.
Projet en faveur du développement de la jeunesse asiatique – Budget 2012 : USD 100 000
L’une des activités les plus populaires et les plus constructives de l’OCA est son camp
de jeunesse qui se tient chaque année. Grâce au fidèle partenaire de l’OCA, le CNO
thaïlandais, et à l’Autorité des sports de Thaïlande ( SAT ), le camp de jeunesse asiatique
a réuni, dans le complexe sportif de la SAT à Bangkok, des tireurs en 2009, des judokas
en 2010 et des escrimeurs en 2011. L’hôtel officiel se situe à quelques minutes à
pied du complexe, de l’autre côté d’un parc, sur les berges d’une rivière, dans un
environnement éco-responsable.
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L’été 2012 ayant été extrêmement chargé – les CNO se préparant pour les 3 es Jeux
Asiatiques de plage à Haiyang en juin, pour les 5 es Jeux sportifs internationaux des
enfants d’Asie en Russie début juillet et enfin pour les Jeux Olympiques à Londres –
l’OCA n’a pu organiser son camp de jeunesse en 2012. L’OCA a toutefois le plaisir de
confirmer la tenue de ce camp en 2013 pour le nouveau cycle olympique. Le taekwondo
est le sport qui a été retenu pour l’occasion. Le camp se tiendra de nouveau dans le
complexe sportif de la SAT à Bangkok. L’OCA invitera deux jeunes athlètes – un garçon
et une fille – ainsi qu’un entraîneur de chacun de ses CNO membres. Le camp aura lieu
mi-juillet, époque à laquelle la plupart des établissements scolaires du continent seront
fermés pour les vacances d’été.
Projets Olympasia – Budget 2012 : USD 400 000
Les fonds de ce programme sont intégralement destinés aux projets Olympasia. Ce
programme permet principalement de construire des installations sportives simples,
économiques et fonctionnelles, ou d’en rénover des existantes, dans des zones rurales
ou défavorisées. En 2012, quatre CNO ont bénéficié de ces fonds : Afghanistan,
Cambodge, Maldives et Tadjikistan.
Jeux continentaux et régionaux ( subvention pour la participation ) – Budget 2012 : USD 470 000
Avec 13 sports et 49 épreuves au programme, les 3 es Jeux Asiatiques de plage à Haiyang
ont rassemblé 1 338 athlètes et 455 officiels en provenance de tous les CNO membres
de l’OCA, 700 représentants des médias et 7 200 volontaires. Ces Jeux ont permis
à Haiyang de développer son infrastructure sur une période de cinq ans. Parmi les
aménagements réalisés : de nouvelles routes, de nouveaux hôtels, de nouveaux
bâtiments gouvernementaux, de nouveaux parcs et de nouveaux espaces de loisirs.
Un pont enjambant la baie a également permis d’améliorer les communications entre
Qingdao et Haiyang. Si la plupart des sites étaient des installations temporaires, le
stade de l’île d’Heqing, utilisé pour les cérémonies d’ouverture et de clôture, sera
transformé en amphithéâtre pour l’accueil de manifestations culturelles en été. Autre
héritage permanent laissé par les Jeux : les installations pour le volleyball de plage et le
football de plage, situées à proximité de l’hôtel Shenglong, qui permettront à Haiyang
de se positionner comme une station de sports de plage et un centre des congrès.
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« Fun Run » des Jeux Asiatiques – Budget 2012 : USD 99 625
Afin de promouvoir les Jeux Asiatiques auprès de la jeunesse en Asie, l’OCA a revu en
2012 la formule utilisée jusqu’ici pour la traditionnelle course populaire ( Fun Run ) afin
d’y inclure deux nouveaux éléments : un projet pour jeunes reporters et un quiz sur les
Jeux Asiatiques. Le projet pour jeunes reporters est un projet éducatif destiné à faire
connaître les Jeux Asiatiques aux jeunes, en particulier aux moins de 16 ans. L’OCA
encourage ses CNO membres à organiser un concours de rédaction sur les Jeux ( dans
leur langue et en anglais ) dans le plus d’établissements scolaires possible. L’OCA et les
CNO animent par ailleurs conjointement un atelier de rédaction en anglais pour les plus
talentueux des jeunes journalistes sélectionnés lors de la phase précédente. Cet atelier
s’adresse aux jeunes désireux de faire carrière dans le journalisme sportif. Il leur donne
un aperçu de ce qu’est la journée de travail type d’un journaliste sportif lors d’une
grande manifestation comme les Jeux Asiatiques : travail de recherche et de préparation, reportages, interviews. À l’issue de l’atelier, les participants reçoivent la documentation que l’on trouve généralement dans un service d’information afin d’écrire
un article sur un médaillé d’or. Celui qui rédigera le meilleur article rejoindra l’équipe
médias de l’OCA pour couvrir les 17es Jeux Asiatiques à Incheon, République de Corée,
en 2014. En 2012, ce projet a été mené à bien en Malaisie, en Mongolie, à Oman et
en Ouzbékistan. Les jeunes asiatiques peuvent également approfondir leur connaissance
des sports, des Jeux Asiatiques et de l’histoire de l’Asie au moyen d’un quiz. Le lauréat
de chaque pays sera invité à Incheon pour la phase finale et le grand gagnant assistera
aux 17es Jeux Asiatiques en compagnie de la personne de son choix. Toutes les dépenses
du gagnant seront prises en charge : billets d’avion en classe économique pour deux
personnes, pension complète pour deux semaines et transport local. Le CNO hôte se
chargera de la mise à disposition des trois volets du programme.
Courses organisées en 2012
Pays
Mongolie
Chinese Taipei
Oman
Malaisie
République islamique d’Iran
République populaire de Chine
Ouzbékistan
Sri Lanka
République populaire de Chine

Ville
Oulan-Bator
New Taipei
Mascate
Kuala Lumpur
Île de Kish
Beijing
Tachkent
Kandy
Macao

Date
29 février
4 mars
24 avril
28 avril
14 mai
20 septembre
14 octobre
4 novembre
7 novembre

Nombre de participants
500
1 000
1 000
500
750
500
750
500
500
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OCA
Réunion du comité des athlètes
de l’OCA à Haiyang
© OCA

Réunion du comité femme
et sport de l’OCA
à Bangkok, Thaïlande
© OCA

Projets spéciaux – Budget 2012 : USD 99 625
En 2012, ce programme a permis au CNO des Maldives d’envoyer des athlètes aux
3es Jeux Asiatiques de plage et aux 5es Jeux sportifs internationaux des enfants d’Asie
en Iakoutie du 4 au 16 juillet. Afin d’encourager la participation des CNO, l’OCA a couvert le prix des billets d’avion pour le Cambodge, le Népal, le Bhoutan et les Maldives.
Le président de l’OCA, le Cheikh Ahmad Al Fahad Al Sabah, avait signé au préalable un
document de soutien officiel avec le comité d’organisation des Jeux sportifs internationaux des enfants d’Asie et le CNO russe.
En témoignage de sa reconnaissance envers l’OCA pour les efforts déployés afin de promouvoir ces Jeux auprès des CNO, une délégation du comité d’organisation a assisté à
la réunion de la commission exécutive de l’OCA à Macao en novembre 2012 pour rendre
compte du succès de la manifestation. Les organisateurs ont ainsi souligné que, grâce
à l’OCA et aux CNO, 34 délégations au total avaient participé à la cinquième édition de
ces Jeux à Iakoutsk en 2012, contre 17 lors de la précédente. Les organisateurs collaboreront étroitement avec les fédérations sportives asiatiques afin d’inclure les Jeux dans leur
calendrier pour 2016 – signe du soutien apporté par l’ensemble du mouvement sportif
asiatique à cette initiative louable. L’OCA considère les Jeux sportifs internationaux des
enfants d’Asie comme un tremplin vers les Jeux Asiatiques et le moyen de promouvoir les
valeurs olympiques auprès des enfants en Asie. Un nombre croissant de CNO participent
à ces Jeux au fur et à mesure que ces derniers gagnent en notoriété et en prestige.
Réunions de l’OCA et activités des comités permanents – Budget 2012 : USD 600 000
L’OCA a organisé et / ou participé aux réunions/événements suivants en 2012 :
Type de réunion / d’événement
• Visite au CNO d’Ouzbékistan
• 1ers Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver, Innsbruck 2012
• 2e Conférence des organisations régionales antidopage
• Visite d’inspection pour l’accueil des Jeux Asiatiques du centenaire en 2013
• Assemblée générale élective du CNO du Pakistan
• Réunion du comité des médias de l’OCA
• Visite d’inspection au Vietnam
• Visite d’inspection à Phuket
• 5e Conférence mondiale du CIO sur la femme et le sport
• Inauguration d’un projet Olympasia (stade d’athlétisme)
• Course populaire des Jeux Asiatiques
• Course populaire des Jeux Asiatiques
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Lieu
Tachkent
Innsbruck
Koweït
Boracay
Lahore
Macao
Hanoï
Phuket
Los Angeles
Thimphou
Oulan-Bator
New Taipei City

OCA
La boursière olympique syrienne
Bayan Jumah – Jeux de la XXX e
Olympiade à Londres
© Getty Images / Clive Rose

Réunion du comité
de coordination de l’OCA
à Incheon, Rép. de Corée
© OCA

Type de réunion / d’événement ( suite )
• Réunion de l’organisation régionale antidopage d’Asie du Sud-Est
• Réunion du comité consultatif de l’OCA
• Réunion de travail OCA / CNO chinois / HABGOC
• 2e réunion du comité de coordination
• Réunion de la commission médicale et antidopage de l’OCA
• 4e réunion du comité de coordination
• Visite d’inspection à Nanjing
• Programme didactique et course populaire des Jeux Asiatiques
• Forum régional SO / OCA pour les CNO d’Asie centrale et de l’Ouest
• Séminaire médias CIO / OCA sur la femme et le sport
• Programme didactique et course populaire des Jeux Asiatiques
• Forum régional SO / OCA pour les CNO d’Asie du Sud, d’Asie du Sud-Est et d’Asie de l’Est
• Séminaire sur le programme d’éducation aux valeurs olympiques ( PEVO )
• Programme didactique et course populaire des Jeux Asiatiques
• Visite conjointe SO / OCA au CNO du Myanmar
• Réunion conjointe CNO du Pakistan / CIO / OCA
• Réunion du comité pour l’éducation de l’OCA
• Réunion du comité du sport pour tous de l’OCA
• Réunion du comité information et statistiques de l’OCA
• Réunion du comité pour la culture de l’OCA
• Visite du président de l’OCA au CNO de Sri Lanka
• Réunion du comité des sports de l’OCA
• Réunion du comité sport et environnement de l’OCA
• Réunion du comité des athlètes de l’OCA
• Réunion du comité des règles de l’OCA
• 61e réunion de la commission exécutive de l’OCA
• 3e réunion du comité de coordination et cérémonie de remise des invitations
pour les 2es Jeux Asiatiques de la Jeunesse, Nanjing 2013
• Programme didactique et course populaire des Jeux Asiatiques
• Visite du comité d’évaluation aux villes candidates à l’organisation des 18 es Jeux Asiatiques
• 5e réunion du comité de coordination
• Visite SO / OCA au CNO d’Ouzbékistan
• Programme didactique et course populaire des Jeux Asiatiques
• Réunion du comité femme et sport de l’OCA
• Réunion du comité « la paix par le sport » de l’OCA
• Réunion du comité des finances de l’OCA
• Réunion du comité consultatif de l’OCA
• 62e réunion de la commission exécutive de l’OCA
• 31e Assemblée générale de l’OCA
• Séminaire des chefs de mission pour les 4es Jeux Asiatiques en salle
et Jeux des arts martiaux, Incheon 2013
• Réunion du comité des relations internationales de l’OCA
• Assemblée générale élective du CNO d’Afghanistan

Lieu
Singapour
Bangkok
Haiyang
Nanjing
Incheon
Incheon
Nanjing
Mascate
Mascate
Mascate
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur
Kish Island
Yangon
Lausanne
Dubaï
Dubaï
Dubaï
Dubaï
Colombo
Haiyang
Haiyang
Haiyang
Haiyang
Haiyang
Nanjing
Beijing
Surabaya, Hanoï, Dubaï
Incheon
Tachkent
Tachkent
Bangkok
Bangkok
Macao
Macao
Macao
Macao
Incheon
Bali
Kaboul

Rapport établi par
Husain Al Musallam,
directeur général
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Programmes continentaux
Les Comités Olympiques Européens

Le boursier olympique hongrois
Aron Szilagyi – Jeux de la XXX e
Olympiade à Londres
© Getty Images / Quinn Rooney

Optimisation des soutiens directs aux CNO
Comme pour les années précédentes, les COE ont poursuivi leur stratégie visant à
optimiser le soutien direct apporté aux CNO et à gérer avec soin leurs dépenses dans
le but d’améliorer leur efficacité et de réduire au maximum leurs frais administratifs
et de fonctionnement afin de débloquer davantage de fonds pour les CNO. À la suite
de cette stratégie mise en place tout au long de la période quadriennale 2009 – 2012,
les COE ont pu faire passer la somme forfaitaire allouée aux activités des CNO de
USD 60 000 en 2011 à USD 75 000 en 2012, et ce à une période où les CNO étaient
particulièrement touchés par la crise économique.
Il ressort d’un rapide examen de la situation que :
• les COE ont pu augmenter progressivement la somme allouée aux activités des CNO
( fonds versés directement aux CNO ), laquelle a représenté en 2012 68 % des dépenses contre 58 % en moyenne pour l’ensemble de la période quadriennale ;
• les dépenses consacrées aux Jeux continentaux – une autre forme de soutien direct
apporté aux CNO – ont représenté 2 % du total des dépenses en 2012, année sans
Jeux ; les années avec Jeux, ce chiffre avoisine les 15 % ;
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COE

Relais de la flamme olympique
organisé par le CNO de Slovaquie
© CNO de Slovaquie

• les dépenses consacrées aux autres activités – réunions et activités des COE – ont
été légèrement inférieures à celles des années précédentes : 17 % contre 18 % en
moyenne. Ces chiffres, comme les autres réductions mentionnées, ne représentent
pas une baisse des services fournis aux CNO, mais sont le résultat d’un contrôle plus
sévère des dépenses ;
• en 2012, les frais administratifs ont représenté 12 % des dépenses, contre 14 % en
moyenne pour les années précédentes, ce qui signifie que les COE ont été en mesure
de réduire progressivement le pourcentage des dépenses globales correspondant aux
frais administratifs.
Comme à l’accoutumée, les COE ont consacré une grande partie de leurs efforts à
veiller au succès du Festival olympique de la jeunesse européenne ( FOJE ) – une de leurs
principales activités.
En 2012, les COE ont géré les programmes continentaux de la Solidarité Olympique
avec un budget de USD 6 160 000.
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COE
41 e Assemblée générale
des COE à Rome, Italie
© COE

Réunion annuelle
de la Commission COE / UE
à Nicosie, Chypre
© COE

Administration – Budget 2012 : USD 867 000
Le budget de l’administration est utilisé pour couvrir les dépenses courantes du bureau
des COE à Rome (Italie) et une partie de celles du cabinet du président à Dublin
( Irlande ). Le secrétariat des COE à Rome gère l’organisation et l’administration, suivant
de près les développements technologiques dans la communication et l’administration
des bureaux. Cette stratégie a un triple objectif : diminuer les coûts, améliorer l’efficacité et minimiser l’impact sur l’environnement, car elle permet en effet de réduire
considérablement le recours aux imprimantes ainsi que la consommation de papier et
d’énergie grâce à l’installation de systèmes de chauffage et d’éclairage performants.
Réunions – Budget 2012 : USD 390 000
En 2012, en plus de leurs deux réunions institutionnelles, les COE ont tenu une Assemblée
générale extraordinaire à Moscou (Fédération de Russie), en marge de l’Assemblée
générale de l’ACNO, ce qui a donné lieu à des frais supplémentaires. S’agissant des
deux réunions institutionnelles, le séminaire 2012 a eu lieu à Budapest ( Hongrie ) du
26 au 28 avril. Grâce aux économies réalisées sur les frais de fonctionnement, les CNO
présents ont reçu une subvention de USD 1 000 chacun. L’Assemblée générale 2012 des
COE, initialement prévue à Eilat ( Israël ), a finalement été organisée à Rome les 7 et 8
décembre. Ce changement de dernière minute a entraîné des dépenses supplémentaires
considérables qui n’étaient pas inscrites au budget. En dépit des problèmes logistiques
occasionnés par ce déplacement, l’Assemblée a été un grand succès et restera dans les
annales comme la réunion qui aura donné le feu vert à la naissance des Jeux Européens.
La prochaine Assemblée générale, une assemblée élective, se tiendra de nouveau à Rome
en novembre 2013. Quant au séminaire 2013, une fois encore organisé en coopération
avec la Solidarité Olympique, il aura lieu à Saint-Marin à la mi-mai.
Activités continentales – Budget 2012 : USD 770 000
Ce domaine couvre toutes les réunions de gestion des COE : comité exécutif, commissions,
bureau COE / UE à Bruxelles, communications et publications, et autres réunions. Toutes
les réunions programmées ont bien eu lieu. Les commissions continuent d’accomplir
un travail remarquable, chacune dans leurs domaines de compétence respectifs, avec
des résultats intéressants à la clé  : FOJE, UE, culture et éducation olympique, médical et
antidopage, relations internationales, Congrès olympique de 2009, jeunesse et sport
pour tous.
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COE
La boursière olympique et triathlète
tchèque Vendula Frintova ( casque blanc ) –
Jeux de la XXX e Olympiade à Londres
© Getty Images / Miguel Medina - IOPP Pool

Atelier de travail en Géorgie
© CNO de Géorgie

À noter que le groupe chargé de l’étude de faisabilité des Jeux Européens a accompli
un travail admirable, qui s’est conclu par la décision de créer les Jeux Européens dont
la première édition aura lieu à Bakou ( Azerbaïdjan ) en 2015. Les COE ont également
décidé de former une commission sur la femme et l’égalité dans le sport, qui entrera
en fonction en 2013.
Jeux continentaux et régionaux – Budget 2012 : USD 145 000
Cette rubrique englobe le FOJE et les Jeux des petits États d’Europe ( JPEE ). Aucune
de ces compétitions sportives n’ayant été organisée en 2012, le faible montant des
dépenses enregistrées a concerné les préparatifs des éditions de 2013 et des années
suivantes. Compte tenu de l’ampleur prise par le FOJE, l’équipe responsable du festival
s’est agrandie et compte désormais un responsable à plein temps, lequel travaille en
étroite coopération avec la commission FOJE et les commissions de coordination, toutes
composées de volontaires motivés et enthousiastes.
Activités des CNO – Budget 2012 : USD 3 988 000
En 2012, le programme des activités des CNO a été financé au moyen d’un montant
forfaitaire s’élevant à USD 75 000 par CNO, soit une augmentation de 25 % par rapport
à 2011. S’agissant du fonds des activités spéciales, les COE ont soutenu 37 CNO en
2012 avec un budget total de USD 1 100 000, ce qui représente une hausse de 10 %
par rapport à l’année précédente. Les CNO européens ont particulièrement apprécié
la nature flexible et variée du programme des activités spéciales, qui leur a permis de
répondre aux besoins que d’autres programmes n’ont pu couvrir.
CNO
ALB
AND
BIH
BEL
BUL
CRO
CYP
CZE
DEN
ESP

Type d’activités spéciales développées
Soutien apporté aux Fédérations albanaises d’athlétisme et de tir.
Camps d’entraînement pour les JO, contrôles médicaux, équipement sportif pour les JO.
Modernisation de l’équipement technique et création d’une salle de conférence au siège du CNO.
Camp d’entraînement multisportif pour l’équipe junior belge – Mulhouse / Vittel.
Festival olympique de la jeunesse Albena 2012 « Découvrir les espoirs olympiques bulgares ».
Production d’une émission de télévision « Que mangeons-nous ? »
Modernisation du Musée olympique, remplacement des photocopieurs à la Maison olympique.
Livre d’or sur l’Olympisme tchèque, tournoi de basketball pré-olympique.
Séminaire pré-olympique pour les athlètes et entraîneurs de la délégation olympique danoise
et le personnel du CNO.
Centenaire du CNO espagnol ( refonte du site web du CNO ).
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COE
Festival olympique
de la jeunesse en Bulgarie
© CNO de Bulgarie

Le Premier ministre de la Rép. de
Moldova Vladimir Filat récompense
Zalina Marghieva pour sa 8e place aux
Jeux de Londres au lancer du marteau
© CNO de la Rép. de Moldova

CNO
EST
GBR
GEO
GER
GRE
HUN
IRL
ISR
ITA
LAT
LTU
LUX
MDA
MLT
MKD
MNE
NED
NOR
POR
ROU
SLO
SMR
SRB
SVK
SUI
TUR
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Type d’activités spéciales développées ( suite )
Cérémonie de remise des prix 2012 aux athlètes estoniens.
Programme Ambition, programmes pour athlètes et entraîneurs.
Modernisation de la partie technique du Musée olympique géorgien, travaux de recherche
médicaux pré-olympiques.
« L’éducation olympique en Europe : expérience nationale – point de vue international »,
19 – 21 octobre 2012.
Modernisation des centres d’appel au siège du Comité Olympique Hellénique,
du stade panathénaïque et de la piscine olympique.
Événements spécifiques en lien avec les JO de Londres.
Conférence et séance bilan sur Londres 2012, modernisation de l’équipement au siège du CNO.
20 e anniversaire des premières médailles olympiques israéliennes, 15 –18 mars 2012.
Conférence internationale pour les directeurs sportifs et techniques.
90 e anniversaire du CNO letton.
Examens médicaux et contrôles de dopage pour les JO de 2012.
Équipement de la délégation olympique.
Uniformes de la délégation, journal Sport Plus, gala olympique, Prix des meilleurs athlètes,		
soutien apporté aux fédérations nationales.
Modernisation du musée du CNO.
Tenues de sport de la délégation olympique pour les JO de 2012 à Londres.
Soutien apporté aux fédérations nationales et participation aux frais de fonctionnement du CNO.
Célébrer le talent avec faste.
Camp d’entraînement pour les équipes nationales de sports d’hiver ( 7 –11 mai 2012 ).
Magazine olympique et brèves émissions de télévision olympiques.
Modernisation de l’équipement informatique et mise à jour des logiciels, soutien supplémentaire
apporté au FOJE de Brasov.
Mesures antidopage, visite des sites olympiques, organisation d’un séminaire.
Achat de deux dômes ( PVC ) pour les entraînements de tennis en hiver.
Modernisation des réunions du conseil exécutif du CNO, publication pour le séminaire femme
et sport, camp d’éducation pour les jeunes athlètes.
Publications du CNO, éducation olympique, relais de la flamme olympique.
Préparation des Jeux Olympiques à Londres.
École de sport gratuite.

COE
La boursière olympique Mariya
Stadnyk d’Azerbaïdjan ( en bleu ) –
Jeux de la XXX e Olympiade à Londres
© Getty Images / Lars Baron

Nouvelle salle de conférence
du CNO de Bosnie-Herzégovine
© CNO de Bosnie-Herzégovine

Le boursier olympique italien
Carlo Molfetta ( en rouge ) – Jeux
de la XXX e Olympiade à Londres
© Getty Images / Julian Finney

Rapport établi
par Patrick J. Hickey,
président
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Programmes continentaux
Oceania National Olympic Committees

Le boursier olympique Tuau Lapua
de Tuvalu – Jeux de la XXX e
Olympiade à Londres
© Getty Images / Laurence Griffiths

Comptabilité générale et procédures
de gestion de l’ONOC révisées
Le bureau du secrétaire général de l’ONOC, basé à Guam, est chargé du versement
des fonds de la Solidarité Olympique aux CNO membres de l’association. Le secrétariat
technique est installé dans de nouveaux locaux à Suva, Fidji, à la périphérie du quartier
des affaires.
À la suite d’une analyse des procédures de gestion financière de l’ONOC par un
consultant local, le bureau de Suva a recruté un comptable qui a pour tâches principales
de vérifier la comptabilité générale de l’ONOC, veiller à ce que les états financiers
soient exacts et préparés dans les temps et s’assurer que des contrôles adéquats sont
en place s’agissant des systèmes et procédures administratives de l’ONOC et de ses
programmes.
L’ONOC gère tous les programmes continentaux ainsi que les fonds y afférents, soit un
budget de USD 3 549 500, ainsi que les programmes mondiaux « forums régionaux » et
« développement de l’administration des CNO ».
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ONOC
Match de rugby
Tonga-Australie – Festival olympique
de la jeunesse australienne
© ONOC

Stage de basketball
aux Îles Marshall
© ONOC

Administration, réunions et assemblées de l’ONOC – Budget 2012 : USD 800 000
Les fonds alloués à ce programme sont utilisés pour couvrir les frais de fonctionnement
et de maintenance des bureaux de l’ONOC à Guam et aux Fidji, ainsi que les coûts
d’organisation des Assemblées générales annuelles et des réunions des secrétaires
généraux, du comité exécutif et autres qui sont considérées comme nécessaires à la
bonne marche de l’ONOC. L’Assemblée générale 2012 s’est tenue à Moscou, Fédération
de Russie, le 11 mars. Le comité exécutif s’est réuni pour sa part le 10 mars, à Moscou
également, et le 7 novembre à Macao.
Centre d’information sportive d’Océanie ( OSIC ) – Budget 2012 : USD 70 000
Basé à l’Université du Pacifique Sud à Suva depuis 1997, le Centre d’information sportive
d’Océanie sert principalement de centre d’information et d’archives pour les Jeux du
Pacifique. Il fournit également, sur demande, des renseignements d’ordre sportif à
l’ONOC, aux CNO et aux autres partenaires dans la région. Les fonds qui lui sont alloués
par le biais de ce programme sont utilisés pour couvrir ses frais de développement et
de fonctionnement.
Olympoceania – Budget 2012 : USD 150 000
L’objectif de ce programme consiste à aider les CNO à se doter d’un siège permanent
et à lancer des programmes générateurs de revenus qui leur donnent la possibilité
d’allouer une partie de ces fonds à la mise en place de structures appropriées pour le
développement des sports. Les CNO dont les projets ont été approuvés par l’ONOC
peuvent obtenir de Daimler Chrysler une aide supplémentaire de USD 30 000.
L’obstacle le plus sérieux au lancement des projets au sein des CNO provient de la
difficulté à obtenir les autorisations d’achat ou de location des terrains. Les CNO dont
les programmes sont actuellement en cours de finalisation sont les îles Cook et les États
fédérés de Micronésie.
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ONOC
Camp d’entraînement de judo
avant les Jeux de Londres
à Kendall, Grande-Bretagne
© ONOC

Stage de badminton
aux Tonga
© ONOC

Projets régionaux – Budget 2012 : USD 850 000
Collaboration avec les fédérations sportives régionales : L’ONOC a inscrit à son budget
des subventions destinées aux FI / membres des fédérations de sports olympiques
d’Océanie afin de contribuer à leurs activités de développement dans la région et au
fonctionnement des centres d’entraînement régionaux. Pour bénéficier de ces subventions, les FI doivent remettre leur plan de développement quadriennal et participer
financièrement aux programmes. En 2012, l’ONOC a collaboré avec les Fédérations de
badminton, baseball, haltérophilie, hockey, natation, rugby, softball, tennis et tennis
de table.
Programme d’éducation sportive d’Océanie ( OSEP ) : Le comité exécutif de l’ONOC
considère l’OSEP comme la base du développement du sport dans toute la région.
L’OSEP est l’un des éléments clés de la stratégie de l’ONOC visant à améliorer le niveau
de l’éducation sportive. Il a pour objectif de former le personnel afin que ce dernier
puisse proposer aux partenaires de l’ONOC des programmes consacrés à l’administration sportive et aux sciences du sport, surveiller le déroulement et l’efficacité de ces
programmes et enfin faire régulièrement rapport à la direction de l’ONOC. À cette
fin, l’OSEP collabore étroitement avec l’ONOC, les fédérations de sports olympiques
d’Océanie, la Commission australienne des sports, les CNO, les pays membres du
Forum des îles du Pacifique et l’université du Pacifique sud. L’ONOC a donné son aval
à la création d’une filière spécialisée dans le développement du sport pour les responsables du développement sportif des fédérations nationales et des CNO afin d’aider le
coordinateur de l’OSEP à proposer un éventail de programmes de plus en plus large.
Sporting Pulse : Cette société basée à Melbourne reçoit une subvention annuelle de
USD 50 000 destinée au développement du portail oceaniasport.com, des sites web
des CNO et des fédérations nationales, ainsi que d’un logiciel pour la gestion des Jeux
et des compétitions. Parmi les projets à venir, citons l’utilisation du portail pour la mise
en œuvre du programme d’éducation sportive d’Océanie.
Experts techniques des FI / CNO : Sur la base des rapports des experts et des demandes
adressées par les FI concernées, les déplacements et les indemnités journalières des
experts chargés d’assurer les cours sont remboursés. Ce budget sert également à
couvrir les frais de déplacement et indemnités journalières du personnel de l’ONOC
responsable de la conduite de projets officiels.
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ONOC
Les boursiers olympiques
néo-zélandais Peter Burling ( à droite )
et Blair Tuke – Jeux de la XXX e
Olympiade à Londres
© Getty Images  / Clive Mason

La compétitrice en Laser radial Helema
Williams des îles Cook et Anne Tierney
de la fédération nationale de voile
© ONOC

Jeux continentaux, régionaux, sous-régionaux et nationaux – Budget 2012  : USD 174 500
Une subvention de USD 25 000 est versée chaque année au comité d’organisation des
Mini-Jeux du Pacifique et à celui des Jeux du Pacifique. Une aide de USD 50 000 est
maintenant allouée au CNO de Nouvelle-Zélande pour ses Jeux d’hiver, dont la deuxième
édition aura lieu en août 2013. Une subvention annuelle de USD 50 000 est accordée au
CNO australien pour l’aider à accueillir le Festival olympique de la jeunesse australienne.
La prochaine édition du Festival est prévue à Sydney du 6 au 20 janvier 2013.
Ce programme offre également un financement de USD 40 000 aux CNO sur une Olympiade pour l’organisation de Jeux nationaux multisportifs. Une aide est aussi accordée
aux Jeux sous-régionaux tels que les Jeux de Micronésie, qui se tiennent tous les quatre
ans. L’ONOC propose des services de soutien sur son budget à ses CNO membres et
aux comités d’organisation des événements multisportifs régionaux et internationaux.
Commission femme et sport – Budget 2012 : USD 30 000
Ce programme soutient financièrement les projets soumis par les CNO et approuvés
par la commission femme et sport de l’ONOC ainsi que les réunions et activités de cette
commission.
Commission des athlètes – Budget 2012 : USD 30 000
Ce programme offre un soutien financier aux projets soumis par les CNO et approuvés
par la commission des athlètes de l’ONOC, ainsi qu’aux réunions et activités de cette
commission. Il finance également le programme « Voices of the Athletes » mis sur pied
par la commission des athlètes de l’ONOC, l’Agence antidopage d’Océanie (ORADO)
et le programme «Stopper le VIH» lors des rencontres multisportives et des championnats des FI organisés dans la région.
Développement régional – Budget 2012 : USD 340 000
Ce programme aide les CNO à recruter les personnes qui se chargeront du développement et de l’administration, à subventionner les investissements en équipement et,
sur demande des CNO, à apporter une assistance pour des projets précis. Ce budget
sert également à financer le nouveau programme de bourses d’études aux États-Unis,
soutenu conjointement par l’ONOC et la Fondation Oceania basée à Melbourne.
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L’athlète fidjien Leslie Copeland,
lanceur de javelot, lors du camp
d’entraînement d’avant les Jeux de
Londres à Preston, Grande-Bretagne
© The Reporters Academy

Championnat de basketball
junior d’Océanie
© ONOC

Programmes d’activités des CNO au niveau national – Budget 2012 : USD 1 105 000
Chaque CNO d’Océanie peut adresser une demande afin d’obtenir une subvention
annuelle de USD 65 000 pour mettre sur pied ses propres projets et autres activités,
tels que des cours techniques pour athlètes et entraîneurs. En application des directives
de l’ONOC et sous réserve de son approbation, les CNO peuvent utiliser ces fonds de
diverses façons. Le secrétariat de l’ONOC se charge d’assurer la liaison avec les CNO
afin de les aider à finaliser leurs programmes d’activités et d’en organiser la gestion
financière. Grâce au budget alloué en 2012, les 17 CNO d’Océanie avaient planifié
107 activités et programmes techniques. La baisse constatée par rapport à 2011 est
due au fait que de nombreux CNO se sont concentrés sur les préparatifs des Jeux. Au
31 décembre 2012, l’ONOC avait reçu 38 rapports d’activité ( 36 % ).
CNO Types d’activités menées à bien
ASA Participation aux Jeux du Pacifique.
AUS Cours pour entraîneurs de lutte et de hockey sur glace ; atelier de haut niveau de badminton ;
soutien pour le tir à l’arc de haut niveau ; camp d’entraînement de ski alpin.
COK Préparation olympique en athlétisme, canoë, natation et voile.
FIJ
Préparation pour les Mini-Jeux du Pacifique ; stages de cyclisme, natation et tennis de table ;
programme en basketball ; ateliers pour l’équipe fidjienne.
FSM Programmes en baseball, natation, taekwondo et tennis ; jeux nationaux ; soutien aux fédérations
nationales; réunion et stage.
GUM Préparation pour les Jeux Olympiques; honoraires ORADO.
KIR Programme en basketball ; tournoi de qualification olympique en tennis de table ; championnats
d’haltérophilie d’Océanie au Samoa ; déplacements d’haltérophiles à Melbourne, à Nouméa et aux 		
championnats d’Océanie ; responsables du développement des sports ( RDS ).
MHL Programmes en athlétisme ; programme de développement pour entraîneurs d‘haltérophilie ;
camp de natation aux Fidji ; championnats de natation d’Océanie ; championnats du monde de natation ;
championnats d’haltérophilie d’Océanie ; cours pour entraîneurs de basketball ; tournoi Ralik / Ratak ;
RDS en athlétisme ; stage.
NRU Programmes en boxe, haltérophilie et tennis de table ; femme et sport; Jeux Olympiques ; MEMOS.
NZL Programmes en gymnastique et patinage ; forum pour entraîneurs de sport d’hiver ; forum pour
entraîneurs et identification de talents en ski alpin ; conférence pour les entraîneurs de volleyball ;
séminaire de handball pour l’entraînement des jeunes ; cours pour entraîneurs de canoë.
PLW Programmes en athlétisme, baseball, basketball, football, haltérophilie, lutte, natation, softball, tennis,
tennis de table, tir à l’arc, triathlon, volleyball ; soutien aux fédérations nationales et à l’équipe nationale.
PNG Programmes en athlétisme, boxe, football, haltérophilie, judo, natation, taekwondo et volleyball
de plage ; fonds pour l’athlétisme, l’haltérophilie et le rugby à 7.
SAM Préparation pour les Jeux Olympiques ; honoraires ORADO ; dépenses de la délégation olympique.

84

ONOC
Le boursier olympique Manuel
Minginfel des États fédérés
de Micronésie – Jeux de la XXX e
Olympiade à Londres
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Les participants de la formation
« OSEP Community Educators » à Fidji
© ONOC

Session sur le réseautage après
l’Assemblée générale de l’ONOC
© ONOC

CNO Types d’activités menées à bien ( suite )
SOL Stage technique de tennis de table ; cours d’informatique ; programme sportif pour juniors ;
programmes en athlétisme et en tennis pour juniors  ; formation technique en volleyball ;
haltérophile à Nouméa; RDS; championnats de boxe d’Océanie.
TGA Programmes en athlétisme, badminton, boxe, haltérophilie, natation, rugby à 7, taekwondo,
tennis, tennis de table ; soutien aux fédérations nationales ; honoraires ORADO.
TUV Déplacements d’haltérophiles à Nouméa, Melbourne, Londres et aux championnats d’Océanie ;
dépenses de la délégation olympique ; bourse en tennis.
VAN Programme en tennis pour juniors  ; qualification olympique en tennis de table ; salaires RDS ;
consultant en gestion des CNO.

Rapport établi par
Dennis Miller,
directeur exécutif
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Subventions et aide spéciale
pour les Jeux Olympiques

Le parc olympique à Londres
© Getty Images / Christof Koepsel

Aide financière complémentaire
allouée en trois étapes
Le programme de subventions pour les Jeux Olympiques a pour but d’aider les CNO
à participer aux Jeux de l’Olympiade et aux Jeux Olympiques d’hiver. L’aide financière
accordée a deux objectifs différents et cependant complémentaires : d’une part, préserver l’esprit universel des Jeux Olympiques en garantissant la participation de tous
les CNO et, d’autre part, apporter un soutien supplémentaire aux CNO qui contribuent
au développement et à la réussite des Jeux.
Cette aide financière est allouée en trois étapes :
l avant les Jeux : frais de voyage pour une personne qui assiste à la réunion entre
les chefs de mission et le comité d’organisation des Jeux Olympiques ( COJO ) ;
l pendant les Jeux : frais de voyage pour un certain nombre d’athlètes et d’officiels,
subvention pour les dépenses logistiques et subvention pour le transport et
l’hébergement des présidents et des secrétaires généraux des CNO ;
l après les Jeux : subvention versée aux CNO pour leur participation et leur
contribution à la réussite des Jeux.
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Jeux de la XXX e Olympiade à Londres
Cérémonie d’ouverture –
Jeux de la XXX e Olympiade
à Londres
© Getty Images / Stu Forster

La torche olympique
© Getty Images  / Dan Kitwood

Tous les CNO présents à ce grand rendez-vous
Les Jeux de la XXX e Olympiade qui se sont déroulés du 27 juillet au 12 août à Londres
rentreront dans l’histoire comme une édition inoubliable pour plusieurs raisons,
notamment grâce à une ambiance fantastique dans les stades et à la disponibilité des
volontaires. Plus de 10 500 athlètes représentant les 204 CNO reconnus par le CIO
ont pris part aux compétitions dans 26 sports.
Tous les CNO ont donc reçu une assistance spécifique grâce aux subventions de la
Solidarité Olympique qui, par ailleurs, ont été revues à la hausse par rapport aux
éditions précédentes. Avant le début des Jeux, chaque CNO a reçu une aide financière
de USD 32 000. Ce montant représentait une contribution aux dépenses en termes de
logistique ( USD 14 000 ), ainsi que de transport et d’hébergement pour le président
et le secrétaire général ( USD 9 000 chacun ). Sur présentation des justificatifs, la
Solidarité Olympique a aussi remboursé le voyage pour un maximum de six athlètes et
deux officiels par CNO. Enfin, une fois le rideau tombé sur les Jeux, les CNO ont reçu
une subvention pour leur contribution à la réussite des Jeux, calculée sur la base de
USD 2 000 par athlète ayant concouru, selon les chiffres officiels.
Par conséquent, la Solidarité Olympique a alloué aux CNO un budget de USD 33 millions
qui fait partie en réalité du plan quadriennal 2013–2016, mais qui a été réalisé en
2012. En effet, le soutien financier pour Londres 2012 provient des recettes générées
par les droits de télévision de ces mêmes Jeux, lesquelles constituent une source de
revenus pour le développement du plan quadriennal 2013 – 2016.
De plus, tenant compte du contexte économique difficile au niveau mondial, la
commission de la Solidarité Olympique a décidé d’allouer une aide unique et spéciale
de USD 100 000 à chacun des 204 CNO, soit un total de USD 20 400 000. Ce montant
visait à aider les CNO à renforcer la préparation de leur délégation et de leurs athlètes
pour les Jeux Olympiques à Londres.
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Épreuve de natation – Jeux de
la XXX e Olympiade à Londres
© Getty Images / Clive Rose

Cérémonie d’ouverture – Jeux de
la XXX e Olympiade à Londres
© Getty Images / Fabrizio Bensch / IOPP Pool

Athlètes participants aux Jeux de la XXX e Olympiade à Londres par CNO
Afrique
CNO

Afrique
Athlètes

CNO

( suite )

Amérique

Athlètes

CNO

Amérique

( suite )

Athlètes

CNO

Athlètes

ALG

39			

MRI

11		

		A NT

4		

		P UR

25		

ANG

33			

MTN

2		

ARG

138		

SKN

4		

BDI

6			

NAM

9		

ARU

4		

SUR

5		

BEN

5			

NGR

49		

BAH

21		

TTO

25		

BOT

4			

NIG

6		

BAR

6		

URU

29		

BUR

5			

RSA

126		

BER

8		

USA

531		

CAF

6			

RWA

7		

BIZ

3		

VEN

68		

CGO

7			

SEN

32		

BOL

5		

VIN

CHA

2			

SEY

6		

BRA

250		

9			

SLE

2		

CAN

275		

SOM

2		

CAY

4		

CIV
CMR

33			

COD

4			

STP

2		

CHI

35		

COM

3			

SUD

6		

COL

102		

CPV

3			

SWZ

3		

CRC

11		

DJI

4			

TAN

6		

CUB

109		

EGY

114			

TOG

6		

DMA

2		

ERI

12			

TUN

84		

DOM

33		

ETH

33			

UGA

15		

ECU

36		

GAB

24			

ZAM

7		

ESA

10		

GAM

2			

ZIM

7		

GRN

8		

GBS

4			

Total

898		

GUA

19		

GEQ

2			

GUY

6		

GHA

7			

HAI

5		

GUI

4			

HON

27		

KEN

47			

ISV

LBA

4			

IVB

2		

LBR

3			

JAM

45		

LES

4			

LCA

4		

MAD

7			

MEX

101		

MAR

65			

NCA

6		

MAW

3			

PAN

8		

MLI

6			

PAR

8		

MOZ

6			

PER

16		

90

7		

Total

3		
2 008		

Le marathon passe devant
Big Ben – Jeux de la XXX e
Olympiade à Londres
© Getty Images  / Ezra Shaw

Match de hockey – Jeux de
la XXX e Olympiade à Londres
© Getty Images  / Daniel Berehulak

Asie

Asie

CNO

Athlètes

AFG

6		

BAN

5		

BHU
BRN
BRU

CNO

( suite )

Europe

( suite )

Océanie

Athlètes

CNO

Athlètes

CNO

SRI

7		

GBR

534		

ASA

5		

SYR

9		

GEO

34		

AUS

406		

2		

THA

37		

GER

384		

COK

8		

12		

TJK

16		

GRE

102		

FIJ

9		

3		

TKM

10		

HUN

152		

FSM

6		

CAM

6		

TLS

2		

IRL

64		

GUM

8		

CHN

373		

TPE

44		

ISL

27		

KIR

3		

HKG

41		

UAE

27		

ISR

37		

MHL

4		

INA

20		

UZB

53		

ITA

281		

NRU

2		

IND

81		

VIE

18		

LAT

45		

NZL

183		

IRI

52		

YEM

4		

LIE

3		

PLW

5		

IRQ

8		

Total

LTU

62		

PNG

8		

JOR

9		

LUX

9		

SAM

8		

JPN

293		

MDA

20		

SOL

4		

KAZ

115		

MKD

4		

TGA

3		

KGZ

14		

MLT

5		

TUV

3		

KOR

247		

ALB

9		

MNE

33		

VAN

KSA

18		

AND

6		

MON

6		

Total

KUW

10		

ARM

24		

NED

LAO

3		

AUT

70		

NOR

61		

LIB

10		

AZE

52		

POL

210		

MAS

29		

BEL

111		

POR

77		

MDV

5		

BIH

6		

ROU

105		

MGL

29		

BLR

161		

RUS

430		

MYA

6		

BUL

63		

SRB

116		

NEP

5		

CRO

107		

SLO

65		

OMA

3		

CYP

13		

SMR

4		

PAK

21		

CZE

133		

SUI

99		

PHI

11		

DEN

114		

SVK

47		

PLE

5		

ESP

281		

SWE

136		

PRK

53		

EST

32		

TUR

112		

QAT

12		

FIN

56		

UKR

SIN

23		

FRA

1 757		

Europe
CNO

Athlètes

325				

Total

Athlètes

5		
670		

173		

230		
5 230			
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Abréviations

Associations de CNO
ACNO
ACNOA
ODEPA
OCA
COE
ONOC
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Association des Comités Nationaux Olympiques
Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique
Organización Deportiva Panamericana
Olympic Council of Asia
Les Comités Olympiques Européens
Oceania National Olympic Committees

Fédérations Internationales
Sports inscrits au programme des XXIes Jeux Olympiques d’hiver à Vancouver en 2010
Biathlon
IBU
Union Internationale de Biathlon
Bobsleigh
FIBT Fédération Internationale de Bobsleigh et de Tobogganing
Curling
WCF World Curling Federation
Hockey sur glace
IIHF
International Ice Hockey Federation
Luge
FIL
Fédération Internationale de Luge de Course
Patinage
ISU
International Skating Union
Ski
FIS
Fédération Internationale de Ski
Sports inscrits au programme des Jeux de la XXXe Olympiade à Londres en 2012
Athlétisme
IAAF Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme
Aviron
FISA Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron
Badminton
BWF Badminton World Federation
Basketball
FIBA Fédération Internationale de Basketball
Boxe
AIBA Association Internationale de Boxe
Canoë
ICF
Fédération Internationale de Canoë
Cyclisme
UCI
Union Cycliste Internationale
Sports équestres
FEI
Fédération Équestre Internationale
Escrime
FIE
Fédération Internationale d’Escrime
Football
FIFA Fédération Internationale de Football Association
Gymnastique
FIG
Fédération Internationale de Gymnastique
Haltérophilie
IWF
Fédération Internationale d’Haltérophilie
Handball
IHF
Fédération Internationale de Handball
Hockey
FIH
Fédération Internationale de Hockey
Judo
IJF
Fédération Internationale de Judo
Lutte
FILA Fédération Internationale des Luttes Associées
Sports aquatiques
FINA Fédération Internationale de Natation
Pentathlon moderne UIPM Union Internationale de Pentathlon Moderne
Taekwondo
WTF Fédération Mondiale de Taekwondo
Tennis
ITF
Fédération Internationale de Tennis
Tennis de table
ITTF Fédération Internationale de Tennis de Table
Tir
ISSF Fédération Internationale de Tir Sportif
Tir à l’arc
WA
World Archery Federation
Triathlon
ITU
Union Internationale de Triathlon
Voile
ISAF International Sailing Federation
Volleyball
FIVB Fédération Internationale de Volleyball
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Abréviations

Comités Nationaux Olympiques
Afrique ( 53 CNO )
RSA
Afrique du Sud
ALG
Algérie
ANG
Angola
BEN
Bénin
BOT
Botswana
BUR
Burkina Faso
BDI
Burundi
CMR
Cameroun
CPV
Cap-Vert
CAF
République centrafricaine
COM
Comores
CGO
Congo
COD
République démocratique du Congo
CIV
Côte d’Ivoire
DJI
Djibouti
EGY
Égypte
ERI
Érythrée
ETH
Éthiopie
GAB
Gabon
GAM
Gambie
GHA
Ghana
GUI
Guinée
GBS
Guinée-Bissau
GEQ
Guinée équatoriale
KEN
Kenya
LES
Lesotho
LBR
Libéria
LBA
Libye
MAD
Madagascar
MAW Malawi
MLI
Mali
MAR
Maroc
MRI
Maurice
MTN
Mauritanie
MOZ
Mozambique
NAM
Namibie
NIG
Niger
NGR
Nigéria
UGA
Ouganda
RWA
Rwanda
STP
Sao Tomé-et-Principe
SEN
Sénégal
SEY
Seychelles
SLE
Sierra Leone
SOM
Somalie
SUD
Soudan
SWZ
Swaziland
TAN
République Unie de Tanzanie
CHA
Tchad
TOG
Togo
TUN
Tunisie
ZAM
Zambie
ZIM
Zimbabwe
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Amérique ( 41 CNO )
ANT
Antigua-et-Barbuda
ARG
Argentine
ARU
Aruba
BAH
Bahamas
BAR
Barbade
BIZ
Belize
BER
Bermudes
BOL
Bolivie
BRA
Brésil
CAY
Îles Caïmans
CAN
Canada
CHI
Chili
COL
Colombie
CRC
Costa Rica
CUB
Cuba
DOM
République dominicaine
DMA
Dominique
ESA
El Salvador
ECU
Équateur
USA
États-Unis d’Amérique
GRN
Grenade
GUA
Guatemala
GUY
Guyana
HAI
Haïti
HON
Honduras
JAM
Jamaïque
MEX
Mexique
NCA
Nicaragua
PAN
Panama
PAR
Paraguay
PER
Pérou
PUR
Porto Rico
SKN
Saint-Kitts-et-Nevis
LCA
Sainte-Lucie
VIN
Saint-Vincent-et-les Grenadines
SUR
Suriname
TRI
Trinité-et-Tobago
URU
Uruguay
VEN
Venezuela
IVB
Îles Vierges britanniques
ISV
Îles Vierges des États-Unis
Asie ( 44 CNO )
AFG
Afghanistan
KSA
Arabie saoudite
BRN
Bahreïn
BAN
Bangladesh
BHU
Bhoutan
BRU
Brunéi Darussalam
CAM
Cambodge
CHN
République populaire de Chine
KOR
République de Corée
UAE
Émirats arabes unis

HKG
IND
INA
IRI
IRQ
JPN
JOR
KAZ
KGZ
KUW
LAO
LIB
MAS
MDV
MGL
MYA
NEP
OMA
UZB
PAK
PLE
PHI
QAT
PRK
SIN
SRI
SYR
TJK
TPE
THA
TLS
TKM
VIE
YEM
Europe
ALB
GER
AND
ARM
AUT
AZE
BLR
BEL
BIH
BUL
CYP
CRO
DEN
ESP
EST
MKD

Hong-Kong, Chine
Inde
Indonésie
République islamique d’Iran
Iraq
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kirghizistan
Koweït
République démocratique populaire Lao
Liban
Malaisie
Maldives
Mongolie
Myanmar
Népal
Oman
Ouzbékistan
Pakistan
Palestine
Philippines
Qatar
République populaire
démocratique de Corée
Singapour
Sri Lanka
République arabe syrienne
Tadjikistan
Chinese Taipei
Thaïlande
République démocratique
du Timor-Leste
Turkménistan
Vietnam
Yémen
( 49 CNO )
Albanie
Allemagne
Andorre
Arménie
Autriche
Azerbaïdjan
Bélarus
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Ex-République yougoslave
de Macédoine

FIN
FRA
GEO
GBR
GRE
HUN
IRL
ISL
ISR
ITA
LAT
LIE
LTU
LUX
MLT
MDA
MON
MNE
NOR
NED
POL
POR
ROU
RUS
SMR
SRB
SVK
SLO
SWE
SUI
CZE
TUR
UKR

Finlande
France
Géorgie
Grande-Bretagne
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Israël
Italie
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Malte
République de Moldova
Monaco
Monténégro
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Fédération de Russie
Saint-Marin
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
République tchèque
Turquie
Ukraine

Océanie ( 17 CNO )
AUS
Australie
COK
Îles Cook
FIJ
Fidji
FSM
États fédérés de Micronésie
GUM
Guam
KIR
Kiribati
MHL
Îles Marshall
NRU
Nauru
NZL
Nouvelle-Zélande
PLW
Palaos
PNG
Papouasie-Nouvelle-Guinée
SOL
Îles Salomon
SAM
Samoa
ASA
Samoa américaines
TGA
Tonga
TUV
Tuvalu
VAN
Vanuatu
204 Comités Nationaux Olympiques
sont reconnus par le CIO
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