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Message de
M. Mario VáZQUEZ RAñA

Optimiser nos activités dans la transparence
Comme à l’accoutumée, la Solidarité Olympique met à la disposition des membres du
Mouvement olympique son rapport annuel sur les activités menées aussi bien par le
bureau de Lausanne que par les cinq bureaux continentaux en relation avec les programmes mondiaux et continentaux approuvés pour la période considérée.
L’année 2009, la première de cette nouvelle période quadriennale, a été marquée par
une augmentation du soutien financier accordé aux Comités Nationaux Olympiques
( CNO ) et par une multiplication des offres d’assistance destinées aux athlètes. Au terme
de cette année, nous pouvons dire avec satisfaction que toutes les décisions prises par
la commission de la Solidarité Olympique pour la mise en œuvre du plan quadriennal
ont été appliquées et que tous les programmes mondiaux et continentaux sont opérationnels et accessibles aux 205 CNO.
À noter en particulier l’organisation des forums continentaux de la Solidarité Olympique
qui ont contribué à la formation des représentants des CNO, leur donnant la possibilité
de profiter pleinement des multiples et diverses options proposées.
Le travail des CNO et le soutien aux athlètes ont été constamment au cœur des préoccupations de la Solidarité, comme en témoignent la mise en œuvre d’un programme
consacré à la découverte de talents et la préparation des jeunes athlètes en vue de leur
participation aux premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse – d’été à Singapour en 2010
et d’hiver à Innsbruck en 2012.
J’estime important de souligner qu’en dépit de la crise économique mondiale qui touche
la plupart des pays, nous prévoyons, grâce à l’augmentation des revenus provenant
des droits de télévision et à la gestion financière prudente et efficace de la commission
de la Solidarité Olympique, une hausse globale de nos fonds de l’ordre de 27 %, avec
notamment une augmentation considérable – plus de 35 % – du budget alloué aux
programmes continentaux. Ces chiffres offrent l’assurance que la Solidarité Olympique
continuera d’apporter un soutien total aux CNO et aux athlètes au cours de la période
2009–2012.
Le défi que doit relever la Solidarité Olympique est de veiller, comme elle l’a fait jusqu’ici,
à ce que les fonds alloués à chacune de ses activités soient utilisés de manière efficace,
avec pour objectif un meilleur rendement se traduisant par de meilleurs résultats en
termes de participation des CNO et des athlètes aux Jeux Olympiques, la promotion des
valeurs olympiques et un héritage au niveau national pour les générations d’athlètes
d’aujourd’hui et de demain.
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Stage technique pour
entraîneurs de sports
équestres au Yémen

L’année 2010 et les suivantes de ce plan quadriennal exigent de chacun de nous une
gestion plus efficace, une transparence totale dans la gestion des fonds et un renforcement des mesures de contrôle quant à l’utilisation des revenus destinés à financer
les activités prévues par les programmes mondiaux et continentaux. Nous sommes bien
conscients que ces programmes disposent encore d’une importante réserve, laquelle
doit être utilisée au mieux des possibilités.
Au cours des années à venir, nous continuerons d’apporter notre soutien. En 2010, chaque continent accueillera un forum de la Solidarité Olympique consacré notamment à
l’autonomie, à la bonne gouvernance, à la médiation et à l’arbitrage. L’Association des
Comités Nationaux Olympiques ( ACNO ), la Solidarité Olympique et le Tribunal Arbitral
du Sport veilleront à ce que ces rencontres, dont le thème principal est étroitement lié à
l’optimisation et à la transparence des activités menées par les CNO, soient un succès.
Le rapport que nous soumettons à votre appréciation présente, chiffres à l’appui, les
principaux résultats des programmes mondiaux et continentaux enregistrés au cours de
la première année de cette période quadriennale. Je vous invite à procéder à un examen
critique de chaque thème abordé et à tirer les conclusions qui vous permettront d’améliorer votre gestion et vos résultats en 2010.
Je profite de l’occasion pour remercier, au nom de la commission de la Solidarité Olympique,
les cinq bureaux continentaux pour leur précieux soutien et leur fructueuse collaboration, et leur souhaiter plein succès pour 2010. Un merci tout particulier au bureau de la
Solidarité Olympique à Lausanne pour le remarquable travail accompli en 2009.
Nous déploierons les efforts nécessaires pour que la Solidarité Olympique continue d’être
le principal appui des CNO et un allié indispensable dans la préparation de leurs athlètes.
Bien amicalement,
Mario VáZQUEZ RAñA
Président de la commission de la Solidarité Olympique
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Améliorer les synergies
dans notre travail commun
Stage technique pour
entraîneurs de football en
Rép. pop. dém. de Corée

Forum régional de
l’ACNOA à Addis-Abeba,
Ethiopie

La première année d’activité du plan quadriennal 2009–2012 a permis de mettre à disposition de tous les CNO les 19 programmes mondiaux de la Solidarité Olympique. Ces
programmes s’inscrivent dans le droit fil de ceux mis en place lors du plan précédent,
mais avec un soutien accru aux athlètes et un service aux CNO encore amélioré. Les
principales nouveautés sont la possibilité pour les athlètes de bénéficier, pour la
première fois dans le cadre des Jeux Olympiques d’hiver, de bourses individuelles et
pour les CNO d’obtenir une assistance technique et financière pour identifier, qualifier et préparer leurs jeunes athlètes pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse. La brochure quadriennale 2009–2012 « Terrain d’action », éditée en début de plan, présente
l’ensemble de ces programmes. Elle est également publiée sur le site web du CIO et
l’Extranet des CNO.
Au cours de l’année 2009, le bureau international de Lausanne a concentré ses efforts
sur trois aspects importants :
• L’envoi à tous les CNO au début de l’année du classeur et du CD-ROM contenant les
nouvelles directives pour bénéficier des programmes de la Solidarité Olympique 2009–
2012 et les formulaires de demandes correspondants. Pour faciliter la compréhension
et le travail des CNO, les procédures de demandes et de soumission des rapports ont
été simplifiées par rapport au plan précédent. Ces dossiers incluent également les
procédures financières que les CNO doivent suivre pour soumettre leurs rapports à
la Solidarité Olympique au terme d’un projet. Afin de garantir la transparence dans
la gestion financière de toutes les activités réalisées, un rapport financier type a été
mis à leur disposition. L’organisation de forums régionaux dans les cinq continents,
en coordination avec les bureaux continentaux, est venue compléter et étayer cette
information sur les programmes de la Solidarité Olympique, par ailleurs publiée sur
l’Extranet des CNO.
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Cours pour dirigeants
sportifs à Zanzibar,
Tanzanie

• La mise en œuvre des programmes mondiaux, avec le lancement immédiat du programme de bourses olympiques pour Vancouver et celui destiné aux jeunes athlètes en
vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse.
• La coordination avec les bureaux continentaux, afin notamment de renforcer le système d’échange d’informations et de mettre en place le nouveau système de contrôle
technique et financier, dont le projet pilote a déjà été mis en œuvre pour 26 CNO.
Un nouvel outil développé sur l’Extranet des CNO permet aux CNO de suivre le statut de leurs activités sur une base journalière, par le biais de deux rapports ( Partner
Summary et Payments by Recipients ) publiés sur la page d’information personnelle
de chaque CNO. Les associations continentales ont également accès à ces rapports
ainsi qu’à un rapport global présentant les activités et le financement de tous les CNO
( NOC / Programme Status Report) de leur continent respectif.
Afin de s’assurer que les objectifs fixés par la commission soient atteints, le renforcement de la coordination entre les bureaux de la Solidarité Olympique se poursuivra tout au long du plan, d’une part pour améliorer les synergies, et d’autre part pour
consolider les procédures de travail communes déjà en place.

5

Solidarité Olympique
Dans l’élan d’une grande idée
60 e Session du CIO en 1962
© Photothèque CIO

Discours de Mario Vázquez Raña
dans le cadre du Congrès olympique
de Baden-Baden en 1981
© Photothèque 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 Porto Rico, demande est faite au CIO de
réserver à l’Association des Comités Nationaux Olympiques ( ACNO ) 20 % des droits de
télévision correspondant à la part des CNO. 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 réaffirme sa volonté de poursuivre la décentralisation politique et administrative de la Solidarité Olympique au profit des associations
continentales et de l’ACNO. 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

Cours pour dirigeants
sportifs en Namibie

Présidée par Mario Vázquez Raña et composée de membres représentant principalement
les associations continentales, l’ACNO et les athlètes, la commission 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 les
activités développées. Afin de mener à bien son travail, la commission dispose d’une
autonomie sur le plan financier, technique et administratif, tout en travaillant en étroite
collaboration avec la commission exécutive et le président du CIO, qu’elle informe
régulièrement.
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 2009
Président :
Vice-président :
Membres :

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

Finale du 5000 m – Jeux de la
XXIX e Olympiade à Beijing
© Getty Images / Julian Finney

Pour le plan quadriennal 2009–2012, et conformément à la Charte olympique, la
Solidarité Olympique continue 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 propose aux CNO un service conseil efficace et l’accès à une assistance financière, technique et administrative grâce aux :
l programmes mondiaux, qui couvrent et renforcent tous les domaines
du développement du sport ;
l programmes continentaux, qui permettent de répondre en partie
aux particularités de chaque continent ;
l subventions pour la participation aux Jeux Olympiques, qui complètent
la gamme des programmes et offrent un soutien financier aux CNO avant,
pendant et après les Jeux.
Le concept clé repose 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

Solidarité Olympique
Bureau international ( Lausanne )

Associations continentales
Bureaux Solidarité Olympique

Solidarité Olympique
Bureau international ( Lausanne )

Programmes mondiaux

Programmes continentaux

Subventions pour
les Jeux Olympiques

Athlètes
Entraîneurs
Gestion des CNO
Promotion des valeurs
olympiques
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Plus d’autonomie d’action pour tous

Activités de sport pour tous
organisées par le CNO de
l’ex-République yougoslave
de Macédoine

La stratégie générale de développement de la Solidarité Olympique pour le plan
quadriennal 2009–2012 repose 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, 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, la politique de décentralisation vers les associations
continentales est renforcée en augmentant les fonds à leur disposition pour les programmes continentaux et en leur laissant le libre choix pour la distribution de ces
fonds dans la limite du montant total alloué. Les programmes continentaux doivent
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, est établi avec
le bureau international de la Solidarité Olympique.
Les programmes mondiaux suivent 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 vont bénéficier 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.

9

Structure et organisation
de la Solidarité Olympique

Cours avancé
en management du
sport au Brésil

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 doit 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 association continentale 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

OCA

ACNOA
Bureau SO*
Lassana
PALENFO

ODEPA
Bureau SO*
Reynaldo
González LÓPEZ

*Solidarité Olympique
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Bureau SO*
Husain
AL-MUSALLAM

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

COE
ONOC
Bureau SO*
Ricardo BLAS

Bureau SO*
Gianluca
DE ANGELIS

Bureau international de
la Solidarité Olympique à Lausanne

L’administration du bureau international de la Solidarité Olympique à Lausanne
poursuit 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 suit 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 chef 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 Chargée de projets
Silvia RAGAZZO-LUCCIARINI
l Chargé de projets
Edward KENSINGTON
l Assistante administrative
Cynthia HUBER
l Assistante administrative
Paola BUENO CARVAJAL
Programmes de gestion des CNO – Relations avec l’Amérique –
Rapports et présentations
l Chef de section
Joanna ZIPSER-GRAVES
l Chef 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 Chef de section et chef des finances
Nicole GIRARD-SAVOY
l Chargée de projets
Kathryn FORREST
l Chargée de projets ( 50 % )
Muriel MICHAUD KNOEPFEL
l Assistante administrative
Mélanie PILLER
l Comptable
Florian CHAPALAY
l Comptable ( 80 % )
Silvia MORARD
au 31 décembre 2009
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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 de développement et d’assistance approuvé par la commission de la Solidarité
Olympique pour le plan quadriennal 2009–2012 s’élève à USD 311 millions. Il est 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.
L’année 2009 bénéficie d’un budget de USD 95 870 250, montant approuvé par les
membres de la commission de la Solidarité Olympique lors de la réunion du 8 octobre
2008. Ce budget représente 31% du budget quadriennal total.

Répartition du budget 2009
Programmes mondiaux
l Programmes continentaux
l Subventions Jeux Olympiques et forums
l Administration / Communication
		

USD
USD
USD
USD
USD

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

USD 14 250 000
USD 6 500 000
USD 8 025 000
USD 3 660 000
USD 32 435 000

l

32 435 000
29 845 250
30 300 000
3 290 000
95 870 250

Répartition du budget « programmes continentaux »
l ACNOA ( Afrique ) – 53 CNO
USD 5 845 250
l ODEPA ( Amérique ) – 42 CNO
USD 5 307 000
l OCA ( Asie ) – 44 CNO
USD 5 669 250
l COE ( Europe ) – 49 CNO
USD 6 335 000
l ONOC ( Océanie ) – 17 CNO
USD 3 549 500
l ACNO
USD 3 139 250
		
USD 29 845 250

12

Partenaires en synergie
Activités de sport
pour tous à Grenade

Un participant reçoit
son diplôme au terme du stage
pour entraîneurs d’athlétisme
à Maurice

Stage technique pour
entraîneurs de cyclisme
au Vietnam

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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Stratégie	de

ie	de terrain

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, tendent aux mêmes
objectifs que lors du plan précédent. Pour la période quadriennale 2009–2012, la priorité est 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.

16

19 programmes
4 domaines d’action
Athlètes
l
l

Bourses olympiques pour athlètes « Vancouver 2010 »
Bourses olympiques pour athlètes « Londres 2012 »
( début du programme le 01.09.2010 )

l
l
l

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 de ces 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 de ski de fond
du combiné nordique – FOJE,
Slask Beskidy, Pologne
© Slask Beskidy Organizing Committee

Viser l’excellence à tous les niveaux
Les programmes pour athlètes proposés dans le cadre du plan quadriennal 2009–2012
ont immédiatement rencontré le succès escompté auprès des CNO, et ce dès la première
année de leur mise en œuvre. Ils offrent aux CNO une assistance adaptée s’agissant de
leurs athlètes et du type de compétitions que ces derniers 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.
Lancé en novembre 2008, le nouveau programme de bourses olympiques pour athlètes
« Vancouver 2010 » a su attirer l’attention des CNO concernés et compte 60 CNO
bénéficiaires. Également liées aux Jeux Olympiques d’hiver à Vancouver, des subventions
ont été allouées à des équipes de curling et hockey sur glace, lesquelles pourront ainsi
optimiser leur dernière phase de préparation en 2010.
Comme le programme de soutien aux équipes a gardé le même format que le plan précédent, les CNO ont rapidement exprimé leurs besoins pour leurs équipes nationales
et aussi pour celles sélectionnées pour les sports d’hiver. Un total de 55 subventions a
déjà été alloué pour cette première année d’activité.
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L’équipe de basketball
du Mali – Jeux de la XXIXe
Olympiade à Beijing
© Getty Images / Mark Dadswell

Athlète à l’entraînement
© CIO / Huet

Le programme de préparation des CNO pour leurs Jeux continentaux et régionaux
respectifs a également enregistré un nombre élevé de demandes, notamment pour le
continent européen qui a accueilli plusieurs compétitions d’envergure. Sachant que les
principales échéances pour les autres continents sont fixées en 2010 et 2011 et que 84
CNO bénéficient déjà d’un budget pour la préparation de leurs athlètes, la Solidarité
Olympique s’attend à recevoir de nombreuses demandes dans les prochains mois.
Dernier venu des programmes en faveur des athlètes, l’identification, la qualification
et la préparation des jeunes athlètes dans le cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse
( JOJ ) en 2010 à Singapour a suscité un grand intérêt puisqu’actuellement 140 activités
destinées à de jeunes athlètes de 74 CNO se déroulent dans le monde.
Le programme de bourses olympiques pour athlètes « Londres 2012 » débutera le
1er septembre 2010. Les phases de candidature, d’analyse et d’allocation commenceront
le 1er janvier 2010.

Chiffres clés 2009
325 bourses olympiques « Vancouver 2010 » octroyées
55 subventions pour les sports d’équipe allouées  
140 activités organisées pour la préparation des athlètes aux JOJ  
84 CNO bénéficiaires d’une subvention pour préparer leurs athlètes
		 aux Jeux continentaux et régionaux.
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Bourses olympiques pour athlètes
« Vancouver 2010  »
Le boursier olympique
jamaïcain Errol Kerr ( à gauche ) lors
d’une épreuve de qualification en
ski cross – XXIes Jeux Olympiques
d’hiver à Vancouver
© Getty Images  / Cameron Spencer

La boursière olympique
ukrainienne Olena Pidhrushna lors
de l’épreuve individuelle des 15 km
en biathlon – XXI es Jeux Olympiques
d’hiver à Vancouver
© Getty Images / Bongarts  / Alexander Hassenstein

XXIes Jeux Olympiques d’hiver : sur la voie du succès
Objectif : offrir aux CNO un
programme de bourses destinées aux athlètes qui se préparent et tentent de se qualifier
pour les XXI es Jeux Olympiques
d’hiver à Vancouver en 2010
dans le but d’améliorer le
niveau de compétition des Jeux
Olympiques d’hiver, et non
d’étendre de manière artificielle
leur universalité.
Budget 2009 : USD 6 500 000

Avec l’objectif principal d’améliorer le niveau de compétition des Jeux Olympiques
d’hiver, ce programme est principalement destiné aux CNO avec une solide tradition
en matière de sports d’hiver et offre le soutien nécessaire pour tenter de qualifier et
préparer leurs athlètes pour Vancouver en 2010. Deux types d’assistance sont offerts
aux CNO : des bourses individuelles pour les CNO ayant participé à raison de 10 athlètes ou moins aux Jeux Olympiques à Turin en 2006 et une aide générale ou dite «à la
carte» pour les CNO dont la délégation excédait les 10 athlètes à ces Jeux. Cinq sports
sont concernés par cette assistance : bobsleigh, biathlon, luge, patinage et ski.
Témoignages d’athlètes – Aoife HOEY, Irlande : « L’aide de la Solidarité Olympique permet
de voyager et de concourir dans le monde entier et aussi de s’entraîner car l’Irlande ne
possède pas de piste de bobsleigh… Le transport aérien du bob seul est très coûteux, ce
qui explique les dépenses qu’entraîne une compétition. C’est quasiment la formule 1
des sports d’hiver et l’aide de la Solidarité Olympique fait une immense différence…»
Michelle STEELE, Australie, skeleton : « Le fait d’avoir obtenu une bourse de la Solidarité
Olympique enlève un poids énorme de mes épaules. Entre le temps passé à m’entraîner et
les séjours à l’étranger, il est très difficile de garder un emploi. Même si je dois pourtant
travailler, j’ai moins de pression et je peux me consacrer à mon entraînement hors-saison
et aux compétitions.  »
Répartition des bourses olympiques ( au 31.12.2009  )
Continent
			

Bourses individuelles octroyées
CNO bénéficiaires

Hommes

Femmes

Aides à la carte
Total

CNO bénéficiaires

Afrique

6

8

–

8

–		

Amérique

7

21

10

31

1		

Asie

10

21

13

34

1		

Europe

35

134

98

232

6		

Océanie
		Total

20

2

9

11

20

–		

60

193

132

325

8		

Subventions
pour les sports d’équipe
L’équipe de Bélarus de hockey
sur glace – XXIes Jeux Olympiques
d’hiver à Vancouver
© Getty Images / Bruce Bennett

L’équipe de hockey néo-zélandaise
( en noir ) se prépare à affronter
l’Allemagne - Jeux de la XXIX e
Olympiade à Bejing
© Getty Images / Streeter Lecka

Un soutien toujours plus apprécié
Désormais bien connu des CNO, le programme a immédiatement suscité un vif intérêt.
Chaque CNO peut faire une demande de subvention pour une équipe dans un sport
d’été et une seconde dans un sport d’hiver, lesquelles pourront être soutenues tout au
long du plan quadriennal par un ou plusieurs projets. À noter que 11 des 55 subventions octroyées étaient destinées aux sports d’hiver, et tout spécialement pour la qualification et la participation d’équipes de curling et de hockey sur glace aux XXI es Jeux
Olympiques à Vancouver en février 2010.
Témoignage du CNO polonais  : « Pour la première fois dans l’histoire, l’équipe masculine
de volleyball de Pologne est sacrée championne d’Europe en 2009. Ce fantastique résultat obtenu par nos joueurs de volleyball est la preuve manifeste que la bourse de soutien
octroyée par la Solidarité Olympique a été bien utilisée et a vraiment aidé nos athlètes. »
CNO bénéficiaires
Continent
Afrique
Amérique
Asie

Répartition des équipes bénéficiaires par sport
CNO
5		
14		
2		

Europe

26		

Océanie

3		

Total

50		

Sport
Basketball
Curling
Handball
Hockey
Hockey sur glace
Volleyball
Water-polo
Total

Équipes bénéficiaires
11			
4			
10			
5			
7			
14			
4			
55			
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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 2009 : USD 2 250 000

Jeux continentaux et régionaux
Préparation des athlètes
Épreuve d’haltérophilie –
5 es Jeux de l’Asie de l’Est
© OCA

L’athlète algérien Mohamed
Amir Hacib lors de la finale du
cheval d’arçon – XIV es Jeux
Méditerranéens à Pescara, Italie
© Getty Images

Une préparation intermédiaire qui a toute son importance
Objectif : offrir une aide
financière aux CNO pour la
préparation de leurs athlètes
pour des Jeux multisportifs
( Jeux Olympiques, Jeux continentaux et régionaux ).
Budget 2009 : USD 2 500 000

Avec le continent européen en tête de liste du nombre de demandes approuvées pour
cause d’échéances continentales agendées en 2009, ce programme promet un taux
d’utilisation croissant au cours des années à venir, afin de permettre au plus grand
nombre de CNO de préparer leurs athlètes aux compétitions continentales majeures.
Les principaux Jeux concernés par continent sont :
Afrique :

XVIes Jeux Méditerranéens ( 2009 ), Jeux de la Francophonie ( 2009 ), 		
Jeux du Commonwealth ( 2010 ) et Jeux Africains ( 2011  )
Amérique : Jeux Panaméricains ( 2011 )
Asie :
Jeux régionaux ( 2009–2011 ) et Jeux Asiatiques (  2 010  )
Europe :
Festival Olympique de la Jeunesse Européenne ( éditions estivales et
hivernales 2009 et 2011), Jeux des Petits États d’Europe ( 2009 et 2011 )
Océanie : Mini-Jeux ( 2009 ), Jeux du Commonwealth (  2 010  )
et Jeux du Pacifique ( 2011 ).
CNO bénéficiaires
Continent

CNO

Afrique

21						

Amérique

21						

Asie

12						

Europe

24						

Océanie
Total

22

6						
84						

Jeux Olympiques de la Jeunesse
Préparation des athlètes
1 ers Jeux asiatiques de
la Jeunesse à Singapour
© OCA

Épreuve du 800 m
© OCA

Aide en trois étapes pour une première mondiale
Afin d’aider les CNO à se préparer de manière optimale aux 1ers Jeux Olympiques de la
Jeunesse à Singapour, le programme leur offre trois différentes options d’aide :
Option 1 – identification : elle est destinée à l’identification / l’entraînement des athlètes
en vue de leur qualification et participation aux JOJ. Des camps d’identification nationaux ou d’entraînement, la participation à des compétitions non-qualificatives ou à des
activités organisées par les FI comptent parmi les possibilités offertes par cette option.
Option 2 – qualification : elle est destinée à couvrir les frais ( transport, hébergement,
inscription ou les frais liés à la participation des athlètes et d’éventuels accompagnants ) en relation avec la participation aux compétitions de qualification pour les JOJ
exclusivement.
Option 3 – préparation : elle 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			
bénéficiaires

Option 1

Afrique

17

Amérique

24

Asie

Activités

Option 2

Option 3

25

6

4

35		

25

24

2

51		

12

15

4

–

19		

Europe

15

14

11

–

25		

Océanie

6

6

4

–

10		

74

85

49

6

140		

Total

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 2009 : USD 3 000 000

Programmes mondiaux
Entraîneurs

Stage technique pour entraîneurs
de tennis au Yémen

Un rôle de premier plan
pour le développement du sport
Grâce à des entraîneurs mieux formés, les athlètes deviennent plus performants.
Les programmes pour entraîneurs de la Solidarité Olympique visent à augmenter de
manière générale le niveau de formation des entraîneurs à travers le monde afin de
répondre efficacement aux exigences et aux contraintes liées à l’encadrement actuel
des athlètes.
Le programme des stages techniques pour entraîneurs existe depuis de nombreuses
années et répond toujours à une forte demande de la part des CNO. La Solidarité
Olympique travaille conjointement avec les CNO et les FI afin d’améliorer la qualité
de ces formations de base. Une année après le lancement du programme des stages
techniques pour la période 2009–2012, le nombre de demandes s’approche de la
moyenne annuelle de 250 à 300 stages. Ce résultat est positif, compte tenu des
différentes démarches que les CNO doivent entreprendre ( informer leurs fédérations
nationales, sélectionner les sports bénéficiaires d’un stage ) avant d’envoyer leurs
demandes à la Solidarité Olympique.
Dans le cadre du programme de bourses pour entraîneurs, les CNO ont la possibilité de
soumettre une candidature parmi les deux options disponibles ( formation en sciences
appliquées au sport ou formation sportive spécifique ). Dès la première année du plan
quadriennal, le programme de bourses pour entraîneurs a rencontré un vif intérêt de
la part des CNO et ce n’est pas moins de 123 bourses olympiques que la Solidarité
Olympique a attribuées.
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Stage technique pour
entraîneurs d’aviron
en Ouganda

L’entraîneur fêté
par son équipe
© Getty Images

Le programme de développement de la structure sportive nationale ne vise pas exclusivement la formation des entraîneurs, mais répond aussi au besoin de renforcer
l’ensemble des aspects existants dans un pays pour un sport spécifique. L’objectif
étant qu’avec l’aide d’un expert, les personnes engagées dans le développement du
sport au niveau national acquièrent les connaissances suffisantes leur permettant de
poursuivre la progression sur le long terme. En 2009, les projets développés par le biais
du programme de développement de la structure sportive nationale sont relativement
bien répartis entre les CNO. Avec ses 14 projets sur 42 au total, l’Afrique est à nouveau
devant, suivie de l’Amérique.

Chiffres clés 2009
207 stages techniques planifiés pour 94 CNO
123 bourses olympiques octroyées à 91 CNO
42 projets de développement de la structure sportive nationale.
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Stages techniques
pour entraîneurs
Stage technique pour
entraîneurs d’escrime
au Bahreïn

Les entraîneurs
arméniens au terme de
leur stage de tennis

Une formation de base gage de succès
Objectif : proposer une
formation de base aux entraîneurs grâce à des stages dirigés
par des experts internationaux,
désignés par leur FI respective.

Au total, 207 stages ont été organisés en 2009. Les sports les plus populaires auprès
des CNO étaient le tennis, le judo, l’athlétisme et le taekwondo. En outre, la Solidarité
Olympique a poursuivi sa collaboration avec les FI, notamment avec celles de tennis
( ITF ) et d’aviron ( FISA ) pour l’organisation de stages régionaux regroupant des entraîneurs de plusieurs pays voisins.

Budget 2009 : USD 3 250 000

CNO bénéficiaires
Continent
Afrique

CNO
35

BDI, BEN, BUR, CAF, CHA, CIV, CMR, COD, COM, ETH, GAM, GUI, KEN, 		

			

LBA, LBR, LES, MAD, MAW, MLI, MOZ, MRI, MTN, NIG, RSA, RWA, SEN, SEY,

			

SLE, SOM, SUD, TAN, TOG, TUN, UGA, ZAM				

Amérique

21

			
Asie

26

			
Europe
Océanie
Total

AHO, ANT, ARG, BAR, BIZ, BRA, CHI, COL, CRC, CUB, ECU, ESA, GUA, HAI,
JAM, NCA, PAN, PAR, PER, SKN, SUR						
BAN, BHU, INA, IND, IRI, KGZ, LAO, LIB, MAS, MDV, MGL, MYA, NEP, OMA, 		
PAK, PHI, PRK, QAT, SRI, SYR, THA, TJK, TKM, UZB, VIE, YEM				

12

ARM, AZE, BLR, EST, ISR, MDA, MKD, NED, RUS, SRB, TUR, UKR			

–

*									

94										

* Programme géré directement par l’ONOC
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Stage technique pour
entraîneurs d’haltérophilie
au Costa Rica

Stage technique pour
entraîneurs de gymnastique
en Estonie

Répartition des stages techniques
9

Tennis
Judo

6

Athlétisme

6

Gymnastique

5

Aviron

4 1

3

Sports équestres

3

2

Boxe
2 1

Volleyball

3

Cyclisme

2

Tennis de table

22
16

4

15

3 1

14

3 1

13
11

4 1

10

5 1

10

5

10
8

3

2

8

3 1

1

8

2

3

2

7

5

2

7

1

6

2 1

3

6

3

3

6

2

6

Football

3

Haltérophilie
Sports aquatiques
Tir à l’arc

2

1

5

Lutte

5
2

5 1

3 1

Handball

2

2

2
4

1

5

2

2

1

5

1 1 1

1

Badminton
Canoë-kayak
Hockey

3

6

Basketball

5
5

7

Taekwondo

6

3

4

Tir

1

1 1

3

Escrime

1

1

2

2

2

Ski
Patinage

1

1

Softball

1

1

Triathlon

1

1
Afrique
73

Amérique
54

Asie
56

Europe
24

Océanie
00

Total 207
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207

Afrique

Amérique

Asie

Europe

Océanie

Bourses olympiques
pour entraîneurs
Les boursiers CISéL devant
le Musée Olympique de
Lausanne, Suisse

Formation de la Fédération
internationale de tennis ( ITF )
à Valence, Espagne

Programmes d’études adaptés aux divers contextes sportifs
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 2009 : USD 2 000 000

Dans le cadre de ce programme, il est intéressant de relever que les centres voient le
niveau général des candidats s’élever d’année en année grâce à une sélection de plus
en plus rigoureuse des CNO. De son côté, la Solidarité Olympique informe systématiquement les CNO et les FI des résultats obtenus par les boursiers dont elle encourage
l’engagement dans des actions telles que la conduite de programmes de développement ou la direction de stages techniques. Elle encourage également les CNO à inclure
davantage de femmes dans les formations afin d’augmenter leur proportion qui reste
encore trop modeste ( moins de 20 % ). Afin de continuer à améliorer ce programme,
des entretiens se sont poursuivis avec les différents centres et universités concernés.
Témoignage du boursier Mamadou DIALLO, canoë-kayak, Sénégal  : « Au terme de cette

session au printemps 2009 du 3E CISéL ( Centre international du sport d’élite de Lausanne ),
j’ai une vision beaucoup plus large et claire de ma mission qui va me permettre de
mieux organiser et gérer les projets.»
CNO bénéficiaires des bourses pour entraîneurs
Continent
Afrique

CNO
34

ALG, BDI, BEN, BOT, BUR, CGO, CHA, COD, EGY, ERI, ETH, GAM, GEQ,		

			

GHA, GUI, KEN, LBA, LBR, MAD, MAR, MAW, MRI, NAM, NGR, NIG, RSA,		

			

SEN, SEY, SLE, SWZ, TOG, UGA, ZAM, ZIM					

Amérique

26

			
Asie

17

			

AHO, ARG, ARU, BAR, BRA, CHI, COL, CRC, CUB, DMA, DOM, ECU, ESA,		
GRN, GUA, GUY, HAI, LCA, MEX, NCA, PAN, PAR, PER, PUR, SKN, TRI			
BAN, BHU, INA, IND, IRI, KGZ, MAS, MDV, MGL, OMA, PAK, PHI, SYR,			
THA, TJK, TPE, YEM								

Europe

7

CYP, EST, GRE, MKD, MLT, POR, SRB						

Océanie

7

ASA, FIJ, GUM, KIR, NRU, SOL, VAN						

Total

28

91											

Participants à la formation
dispensée par l’Université
Semmelweis de Budapest,
Hongrie

Participants à la formation
de printemps du CISéL

Répartition des bourses pour entraîneurs

Bourses par option
13

Basketball
5

Athlétisme

6

Football
Tennis

1
3

Tir à l’arc
2

Sports aquatiques

2

Handball
Boxe

1

3

1

3

1

20

Sciences appliquées au sport

12

Total 103

2

11

6

2

2

11

3

2

1

5

1

5

2

1

1

2

Haltérophilie

1

2

Lutte

1

2

Volleyball

1

2

Taekwondo

1

1

Aviron

1
1

Baseball

1

Escrime

1

Ski

1

Sports équestres

1

Tennis de table

1

Tir

1

4

Total 103

3

8

Afrique
Formations sportives spécifiques
Amérique
Sciences
appliquées au sport
Total 20
Asie103
Total

3

4

Europe
4 4
Océanie
8

3

16

3

38

1

1

1
1

Océanie

1

Asie

1

Europe
Océanie

Europe
8

Afrique
44

Afrique

Amérique

Asie

Amérique
43

Europe

Afrique
44

Amérique
43

A
2

Océanie
Total 123
Amérique
8 Afrique
44
43

A
2

Total 123

Océanie
8

Asie
20

Europe
8
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207

6

Afrique
Afrique
Amérique
Amérique
Asie
Asie
Océanie
Europe

1

Amérique

Asie
20

37

1

Afrique

Amérique
43

38

1

37

6

16
4

2
2

Afrique
44

38

37

4
Sciences appliquées au sport

2

Badminton

16

8

1

3

2

4

9

1 1

Gymnastique

8

10

4

1

1 1

Triathlon

3

1

3

3
2

3

Judo
Canoë-kayak

Condition physique

5

Océanie

Développement de la structure
sportive nationale
Projet mené par
le CNO des États fédérés
de Micronésie

Bâtir des structures sportives solides pour demain
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 2009 : USD 1 250 000

La décision d’augmenter la contribution totale à USD 30 000 par projet a été bien
accueillie par les CNO qui peuvent ainsi mieux couvrir les frais d’hébergement et les
indemnités des experts. De même, le fait de répartir le séjour des experts internationaux sur plusieurs périodes et d’intégrer des experts locaux semble satisfaire les CNO.
Ils peuvent ainsi finaliser plus facilement des projets qui n’auraient probablement pas
débuté s’il avait fallu trouver un expert disponible pour une longue période.
Projets acceptés
Continent

CNO

Afrique

14

BDI, BUR, CHA, COD, CPV, GBS, MAW, MLI, MRI ( 2 ), NIG, RSA, SLE, TOG		

Amérique

13

ARG, ARU, BAR, CHI, CUB, ECU, GRN, GUA, HON, PAN, PER, PUR, URU			

Asie

4

INA, IND, PAK, TJK								

Europe

8

BLR, EST, MDA, POL, ROM, SRB, SUI, UKR					

Océanie

3

FSM, PLW, TGA								

Total

30

42											

Participants au projet
développé par le CNO
du Togo

Répartition des projets
5

Multi sports
1

Basketball

1

1
4

Tennis
Haltérophilie
1

Judo

1

2

5

1

5

2

1

3

1

1

3

2

Biathlon

8

2

2

Athlétisme

1

1

Aviron

1

1

Boxe

1

1

Canoë-kayak

1

1

Cyclisme

1

1

Escrime

1

1

Football

1

1

Handball

1

1

Hockey

1

1

Lutte

1

1

Patinage

1

1

Ski

1

1

Tir

1

1

Tir à l’Arc

1

1

Triathlon

1

1

Volleyball

1

1

Afrique
114

Amérique
13

Asie
4

Europe
8

Océanie
3

Total 42

31

207

Afrique

Amérique

Asie

Europe

Océanie

Assurer la bonne
coordination

Programmes mondiaux
Gestion des CNO

Cours pour dirigeants sportifs
à Quito, Équateur

Renforcer les compétences en gestion du sport
Les programmes de gestion des CNO ont pour objectif d’aider les CNO à remplir leur
mission du mieux possible, en apportant un soutien directement axé sur la gestion des
activités, par le biais d’aides financières directes, d’appui à la formation des dirigeants
sportifs et en favorisant l’échange de connaissances entre les CNO.
En ce début de plan, la Solidarité Olympique a procédé au versement annuel de la subvention administrative aux CNO. Le montant s’élève à USD 30 000 par CNO par année.
Outre cette subvention, le programme de développement de l’administration des CNO
inclut la possibilité pour les CNO de présenter des initiatives individuelles en gestion
et de demander un appui pour le renforcement de leurs procédures financières et systèmes comptables.
Un effort important est placé sur la formation des cadres sportifs. La Solidarité Olympique
continue de soutenir les CNO pour qu’ils puissent mettre en place des programmes de
formation à l’intention de leurs membres et personnel ainsi que ceux de leurs organisations affiliées. La mise en œuvre du programme de cours avancés en management
du sport s’est ainsi renforcée. Depuis son lancement fin 2007, la Solidarité a organisé
cinq sessions de formation initiale pour les directeurs de programme, lesquels sont
chargés de développer les cours avancés pour le compte de leur CNO. Ainsi, 37 cours
ont été ou sont actuellement organisés. Ces cours, structurés en plusieurs sessions et
d’une durée totale de 8 à 12 mois, visent le renforcement des compétences en gestion
du sport. Ils sont basés sur le manuel « Gérer les organisations sportives olympiques ».
Un important travail a également été fourni pour la révision du « Manuel d’administration sportive », lequel sert de base aux cours pour dirigeants sportifs ( premier niveau ).
La nouvelle version sera envoyée à tous les CNO courant 2010.
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Participants à la session
de formation en français pour
directeurs de programme des
cours avancés en management
du sport devant le siège du CIO

Cours pour dirigeants
sportifs à Lahore, Pakistan

Toujours dans le cadre des programmes de formation, la Solidarité Olympique a poursuivi son partenariat avec le réseau des universités MEMOS ( master exécutif en management des organisations sportives ) et a attribué en 2009 des bourses pour deux
éditions du MEMOS (en anglais et espagnol).
Finalement, les forums régionaux, organisés sur tous les continents, ont grandement
contribué à diffuser aux CNO les informations sur le plan quadriennal 2009–2012 de
la Solidarité Olympique. Douze forums ont été organisés en collaboration avec les cinq
bureaux continentaux, durant lesquels les représentants des CNO ont pu partager leur
expérience sur l’utilisation des programmes et s’informer des nouvelles possibilités à
disposition pour cette période quadriennale.

Chiffres clés 2009
2 01 CNO ont reçu la subvention administrative annuelle
32 initiatives en gestion et 18 en gestion financière
84 cours pour dirigeants sportifs
3 sessions de formation pour directeurs de programme des cours avancés –
		 participation de 50 directeurs de programmes
20 cours avancés en management du sport
53 bourses MEMOS
15 échanges entre CNO et stages
12 forums régionaux.
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Développement de
l’administration des CNO
Le CNO du Bangladesh travaille
avec un expert pour renforcer
son programme de marketing

Forum national organisé
par le CNO tchadien

Appui à la gestion financière des CNO
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 2009 : USD 6 500 000

La plupart des CNO disposent d’un système comptable informatisé, qui facilite le suivi
de leurs opérations comptables et la production de leurs états financiers. Le programme
de gestion financière, mis en œuvre à partir de 2009, permet notamment aux CNO
dont le système n’est pas informatisé d’acquérir un logiciel comptable correspondant
à leurs besoins, et de former le personnel à son utilisation. Au travers de ce programme,
la Solidarité Olympique souhaite également encourager les CNO à renforcer et perfectionner leurs procédures de gestion comptable et financière.
Les systèmes informatiques représentent un autre élément central de la gestion des
CNO. C’est pourquoi, dans le cadre des initiatives en gestion, les CNO ont présenté
de nombreux projets visant à développer ou mettre à jour leur système de communication électronique interne ( mise en réseau, gestion de bases de données, gestion des
flux d’information ) ou externe ( création ou mise à jour de sites Web ).
Des CNO ont également utilisé les initiatives pour, entre autres, développer leur plan
stratégique, renforcer leur programme de marketing, organiser des forums nationaux,
diffuser l’information sur les programmes de la Solidarité Olympique à leurs fédérations affiliées, organiser des séminaires de formation, bénéficier d’une expertise en
matière juridique.
Développement de l’administration des CNO
Continent

Subvention administrative

Initiatives en gestion

Afrique

52

12

6				

Amérique

42

5

4				

Asie

41

6

1				

Europe

49

7

5				

Océanie

17

2

2									

201

32

18											

Total

36

Gestion financière

Cours nationaux
pour dirigeants sportifs
Cours pour dirigeants
sportifs en Uruguay

Cours avancé en management
du sport en Malaisie

La communauté apprenante se développe
En 2009, la Solidarité Olympique a organisé au siège du CIO trois sessions de formation
initiale ( en anglais, français et espagnol ) pour les directeurs de programme nommés par
leur CNO, lesquels sont chargés de mettre sur pied des cours avancés en management
du sport dans leur pays. Ces sessions servent à présenter les éléments de base des cours
avancés aux futurs directeurs de programme et favorisent les discussions sur des sujets
tels que l’analyse des besoins de formation, la programmation des cours, les méthodes
pédagogiques, l’utilisation d’études de cas ainsi que les moyens d’encourager l’échange
de connaissances entre les participants aux cours. Ce dernier aspect vise à établir une
« communauté apprenante » durable entre les différentes organisations sportives au
sein de leur système sportif national.
Extraits de rapports de cours de CNO : « Un grand nombre d’e-mails ont été échangés

entre les participants du cours, ce qui constitue une bonne base pour une communauté
apprenante fructueuse. Tous les participants possèdent une adresse de messagerie, ce
qui est une amélioration importante par rapport au premier cours.»
» La plupart des participants ont admis qu’il existe un écart important entre ce qu’ils
ont appris et ce qui se passe réellement dans leur organisation. Ils se sont engagés à
travailler dur pour réduire ces écarts.
» Les participants se sont très impliqués dans la présentation de leurs études de cas. Les
présentations et les discussions actives qui ont eu lieu, avec des exemples de cas pratiques, ont fortement contribué à leur apprentissage de la gestion. »
Cours pour dirigeants sportifs et cours avancés en management du sport
Continent

CNO

			

Cours pour dirigeants		 Cours avancés en management du sport		
sportifs organisés 2009

Directeurs de programme

Cours		

Afrique

25

22		

27

4			

Amérique

25

38		

19

9			

Asie

15

20		

1

6			

5

4		

3

1			

Europe
Océanie *
Total

–

–		

–

–			

70

84		

50

20			

*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 2009 : USD 925 000

Formation internationale
en management du sport
Un participant du MEMOS
en français reçoit son diplôme
après la présentation de son
projet au siège du CIO

Les participants du MEMOS XIII
au siège du CIO

Le MEMOS continue de former des managers du sport
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 2009 : USD 600 000

En 2009, alors que 41 boursiers recevaient leur diplôme dans le cadre du MEMOS XII
en anglais et du MEMOS en français, 53 bourses étaient allouées en vue du MEMOS
XIII et du MEMOS en espagnol. Cette formation de niveau master en management du
sport est particulièrement adaptée aux cadres sportifs issus de CNO, par son ouverture
internationale, sa structure combinant modules sur place et travail à distance, ainsi
que sa pertinence par rapport aux intérêts et activités des participants.
Djordje Visacki, Secrétaire général, CNO de Serbie : « Ma participation au MEMOS XI et

l’interaction avec des managers du sport du monde entier m’ont préparé à la fonction
de secrétaire général. Si j’avais été élu avant de participer au MEMOS, je n’aurais pas
eu cette vision de la fonction que j’ai actuellement .»
Formation internationale en management du sport
Continent
Afrique
Amérique

CNO

MEMOS XIII

MEMOS en espagnol ( 3 e édition )

7

6

2				

19

7

19				

Asie

6

6

1				

Europe

8

7

1				

Océanie
Total

38

4

4

–									

44

30

23											

Travail de groupe lors du MEMOS
en espagnol au Centro de Alto
Rendimiento ( CAR ) à Barcelone

MEMOS en francais
au siège du CIO

Projets présentés par les participants boursiers de la Solidarité Olympique
CNO Projets MEMOS en français
ALG Zehour Ghidouche – Projet de stratégie de développement du Comité Olympique Algérien
pour la participation de la femme dans le domaine du sport 2009–2012. L’accès des femmes
aux fonctions dirigeantes, un facteur privilégié de développement.
BEN Fernando Hessou – Communication et sponsoring du sport au Bénin: le rôle du Comité National
Olympique et Sportif Béninois ( CNOSB ).
BRA Edgar A. Hubner – Plan pour le développement des Jeux Scolaires (12–14 ans ) dans
les 27 Provinces au Brésil ( 2009–2012 ).
BUR Djibril Zeba – Stratégie de développement de l’élite sportive du judo au Burkina Faso.
De quelle façon créer les conditions favorables d’une préparation optimale des athlètes vers
la haute performance ?
CMR Alvine Diane Mabou Massah – Stratégie événementielle du Comité National Olympique
et Sportif du Cameroun ( CNOSC ) : Comment développer une offre attractive en direction
de nos partenaires actuels et potentiels ?
COL Paula Douat Corredor – Stratégie de développement de la Fédération Colombienne de Voile :
de quelle façon construire l’avenir autour d’un plan d’action prioritaire ?
FRA Gilles Johannet – Grands événements sportifs – G.E.S. – Proposition de dispositifs
d’accompagnement par le Comité National Olympique et Sportif Français ( CNOSF ).
HAI Carline Choute – Stratégie de développement du handball en Haïti.
IRI
Hossein Kohandani – Les volontaires dans les Deuxièmes Jeux de la Solidarité Islamique.
Analyses et propositions sur la participation des volontaires aux grands évènements sportifs – 		
Approche comparée.
MDA Lucia Juravischi – La politique de soutien du CNO de Moldavie aux Fédérations Nationales
Olympiques : Création d’un outil pour renforcer leurs capacités managériales.
MLI Ibrahima Traore – Instauration de l’Education Olympique dans les milieux scolaires du Mali.
RWA Thierry Ntwali Gafiligi – Professionnalisation et Organisation du Comité National Olympique
et Sportif du Rwanda ( CNOSR  ) : Quelles perspectives ?
SEN Lamine Faty – Le développement de l’athlétisme à l’école en Afrique.
TUN Salma Abid – Pour une nouvelle stratégie financière du CNOT au profit du sport tunisien.
ALG
BIZ
BRA
COL
COL

Projets MEMOS XII
Selmi Sid Ahmed – Stratégie d’accueil des événements sportifs en Algérie.
Yolanda I. Fonseca – Mise en place de bonnes pratiques de gestion pour les organisations sportives 		
olympiques au Belize.
Renata Leuzinger – Nouveau plan d’action pour le département des relations internationales
du CNO du Brésil.
Alejandra Marquez Mejia – Évaluation du programme d’activité physique dans une communauté 		
d’Antioquia, Colombie.
Carlos E. Villegas – Le sport, domaine d’action pour des programmes consacrés à la responsabilité 		
sociale.
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Les participants du MEMOS en
français devant le siège du CIO

MEMOS en espagnol au CAR
à Barcelone

Projets MEMOS XII ( suite )
Zoran Stefec – Efficacité du programme de développement du Comité National Olympique de Croatie.
Sidney Drouet – Augmenter les moyens du Centre olympique équatorien de haut niveau.
Ezz El Din Mohamed Ali – Plan stratégique pour améliorer la performance de l’Académie olympique
égyptienne pour dirigeants sportifs.
ESA Dinora Elizabeth Acevedo Maravilla – Diagnostic des pratiques de gestion des ressources humaines 		
dans les fédérations sportives salvadoriennes.
GUA Annica de Valls – Sport d’élite féminin au Guatemala.
INA Tubagus Lukman Djajadikusuma – Promotion du taekwondo en Indonésie.
IRI
Homeira Asadi Kavan – Stratégie visant à aider la Ligue de football professionnelle d’Iran à atteindre
les critères AFC 2012.
ISR
Oded Jacob – Façonner l’environnement de haut niveau pour le développement du tennis.
ITA
Salvatore Caruso – Possibilité de création d’une chaîne de télévision du CONI ( Comité National 		
Olympique Italien ).
JOR Rana Gouckahsaw – Diffusion de l’Olympisme et des valeurs olympiques au travers d’événements
sportifs.
JOR Narin Ahmad HajTass – Importance d’une approche professionnelle pour le développement du sport
en Jordanie.
KEN Anthony E. Kariuki – Partenariats financiers à travers la responsabilisation des organisations sportives
au Kenya.
KOR Seihwa Bonnie Kim – Favoriser la reconversion professionnelle des athlètes d’élite en Corée.
LAT Ieva Zunda – Argumentaire du Comité National Olympique Letton pour l’amélioration des installations
d’athlétisme à Riga.
MAW Oscar Kanjala – Optimiser la contribution des partenaires au développement des sports au Malawi.
MDV Abdul Razak Ibrahim – Plan stratégique pour l’entraînement et le développement du Centre de
la jeunesse et des sports.
NAM Diehl Heiko – Révolutionner le système de compétition de l’Afrique australe. Étude de faisabilité 		
pour l’organisation d’un tournoi de volleyball plurinational en Afrique australe.
OMA Fahad Abdullah Moosa Al Raisi – Directives stratégiques pour les clubs sportifs d’Oman, région de Muscat.
POL Dorota Idzi – Évaluation de la législation sur l’égalité des sexes dans le sport polonais.
POR Joao Querido Manha – Les sports « mineurs » dans les médias émergents : stratégie visant à améliorer
la couverture des sports « mineurs » au Portugal.
QAT Lolwa Hussain Al-Marri – Commission femme et sport du Qatar : vision et objectifs pour la période 		
quadriennale 2009–2012.
SVK Elena Malikova – Plan stratégique pour la gestion de l’éducation olympique en Slovaquie – enjeux, 		
perspectives, solutions.
TRI
Mushtaque Mohammed – Défis liés au marketing des sports « mineurs » dans un environnement concurrentiel.
YEM Naseem Ahmed AL Maliki – Planification stratégique au sein des fédérations nationales.
ZIM Eugenia Chidhakwa – En quoi les institutions du secteur tertiaire pourraient-elles contribuer
à la formation des futures sportives de haut niveau au Zimbabwe.
OCA Haider Abbas H. Farman – Mise en place d’une structure d’entraînement pour le Conseil
olympique d’Asie.
ONOC Brian Minikin – Étude et évaluation approfondies de l’évolution des organisations sportives
et situation actuelle des CNO d’Océanie.
CRO
ECU
EGY

Les projets développés dans le cadre
du MEMOS sont disponibles à la
bibliothèque du Musée Olympique
à Lausanne ou auprès de la section
Gestion des CNO de
la Solidarité Olympique.
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Échanges entre CNO
et forums régionaux
Séminaire de protocole sportif
organisé à Quito par le CNO
équatorien dans le cadre
des échanges entre CNO

Forum régional de l’OCA
pour les CNO d’Asie du sud
à Katmandou, Népal

Les forums misent sur l’interactivité entre les CNO
L’objectif des forums organisés en 2009 était de présenter la stratégie et les programmes de la Solidarité Olympique aux CNO sur les cinq continents pour le nouveau plan
quadriennal 2009–2012, en collaboration avec les associations continentales respectives.
La parole a été donnée aux délégués des CNO pour qu’ils puissent échanger leurs expériences sur la manière dont leur CNO utilise déjà les programmes. Plusieurs délégués
ont présenté des projets mis en œuvre par leur CNO et tous ont participé aux discussions de groupe qui ont suivi. Ces travaux ont ainsi permis d’analyser différents aspects,
parmi lesquels les critères de sélection des bénéficiaires des programmes, les moyens
de renforcer le soutien aux athlètes, les besoins de formation identifiés par les CNO ou
encore les modes de communication entre la Solidarité Olympique et les CNO.
Les forums comprenaient également une session sur la préparation des CNO en vue
des JOJ qui se tiendront en août 2010 à Singapour. Des représentants du comité d’organisation de ces Jeux ont ainsi pu répondre aux questions que les CNO se posaient
sur la préparation de leur délégation, et présenter les principaux aspects dont les CNO
doivent tenir compte dans le cadre de ce nouveau projet du CIO.
Échanges entre CNO et forums régionaux
Continent

Échanges et stages

Forums continentaux  / régionaux

Afrique

2

4					

Amérique

5

1					

Asie

–

5					

Europe

4

1					

Océanie

4

1										

15

12												

Total

41

Objectif : promouvoir et
faciliter le processus d’échange
de connaissances et d’expérience entre les CNO, à l’échelle
individuelle, régionale ou
continentale.
Budget 2009 : USD 1 000 000

Programmes mondiaux
Promotion des valeurs olympiques

« Camp Olympique de
la Jeunesse » organisé
par le CNO français

De l’international au local,
transmettre les valeurs olympiques
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, les programmes proposés permettront aux CNO de
jouer un rôle fondamental dans le sport et, plus largement, dans leurs pays respectifs
par l’organisation d’actions ciblées dans les sept domaines spécifiques liés aux valeurs
olympiques. Chaque CNO peut ainsi choisir de concentrer ses efforts sur un ou plusieurs
domaines, en fonction de ses besoins, du contexte et de ses priorités stratégiques.
Le développement local du sport permet ainsi de toucher un grand nombre de communautés diverses partout dans le monde et de rendre l’Olympisme plus proche de la
vie quotidienne.
Au cours de la première année du plan quadriennal 2009–2012, les CNO ont manifesté
un intérêt certain pour l’ensemble de ces programmes, avec 200 initiatives individuelles acceptées au niveau national. La Solidarité Olympique a continué d’encourager les
CNO à adopter une approche à long terme plus stratégique et à créer des structures
et un cadre appropriés dans le but d’accroître l’efficacité et l’impact des actions entreprises. Ces encouragements se sont par exemple traduits par l’allocation de budgets à
certains CNO sur une base quadriennale.
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Course de la Journée olympique
aux îles Vierges britanniques

Travail de groupe lors
du séminaire femme et sport
au Mexique

En parallèle, ces programmes ont permis aux CNO de participer à des événements
majeurs, en leur offrant la possibilité d’en apprendre davantage sur la politique du
CIO, de développer leurs connaissances et d’échanger des bonnes pratiques. En 2009,
la Solidarité Olympique a contribué à financer le déplacement de délégués des CNO à
plusieurs événements tels que la VIIIe Conférence mondiale sur le sport et l’environnement qui a accueilli des centaines des participants à Vancouver ( Canada ) du 29 au 31
mars, soit moins d’un an avant le début des Jeux d’hiver. Dans le même temps, les deux
séminaires régionaux thématiques du CIO se sont intéressés à la diffusion des connaissances sur l’environnement et à la formation des femmes au sein des CNO d’Océanie.
Enfin, le nouveau concept de la Journée olympique a été présenté par le CIO sur la
base des thèmes « bouger, apprendre, découvrir » et comme un prolongement naturel
de la course de la Journée olympique. La Solidarité Olympique continue d’octroyer des
subventions aux CNO pour cet événement, lequel est organisé par une majorité d’entre
eux et reste l’une des manifestations les plus visibles du Mouvement olympique.

Chiffres clés 2009
200 initiatives individuelles des CNO réparties entre 6 différents programmes
38 CNO soutenus pour participer à la VIIIe Conférence mondiale sur le sport
		et l’environnement
17 CNO d’Océanie ont assisté au Séminaire continental du CIO sur la femme
		et le sport et 14 à celui sur le sport et l’environnement
133 CNO ont reçu une subvention pour l’organisation de la Journée olympique.
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Médecine du sport
Stage de médecine du sport
en Rép. dém. pop. Lao

Stage de médecine du sport
au Zimbabwe

Suivi médical pour une protection optimale des athlètes
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 2009 : USD 700 000

Pour ce programme, qui a concerné pour l’année 2009 un peu plus de 20 % des CNO
des cinq continents, la Solidarité Olympique collabore étroitement avec le département médical et scientifique du CIO. Ce domaine prend de l’importance l’année qui
précède les Jeux Olympiques, le suivi médical étant un facteur essentiel de la préparation optimale des athlètes. Des CNO ont ainsi pris l’initiative d’organiser des cours
de médecine du sport aux niveaux national, régional et continental. En parallèle, le
volet éducatif du programme a permis à plusieurs médecins sélectionnés par les CNO
d’améliorer leurs connaissances techniques en participant à des conférences et à des
cours spécifiques, notamment en 2009 sur le continent américain. Suite à l’évaluation
du plan 2005–2008, ce programme d’éducation a bénéficié d’une plus grande flexibilité en donnant aux CNO la possibilité d’organiser également des initiatives au niveau
national.
Stages et initiatives par continent
Continent

CNO bénéficiaires

			
Afrique
Amérique

8
15

			
Asie
Europe
Océanie
Total

7
11
3

CIV, ERI, GBS, MAD, MLI, SEY, TOG, ZIM

Programmes
d’éducation /
Initiatives des CNO

7

1		
12		

ARU, BAR, BIZ, BRA, CRC, CUB*, DOM, ESA,
GRN, GUY, HAI, MEX, PER, SKN, USA

5

BRU, CAM, CHN, HKG, LAO, MDV, VIE

5

2		

CRO, CYP, DEN, ESP, EST, GEO, IRL, ISL, MKD, ROM, TUR

9

3		

FIJ, FSM, MHL

44		

*Projet transféré du plan 2005–2008
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Stages de
médecine
du sport

2

2		

28

20		

Sport et environnement
Campagne de nettoyage
en Arménie

Activités sport
et environnement
au Paraguay

Partage d’idées sur le développement durable
La Solidarité Olympique a aidé 38 CNO ( sur les 45 invités ) à participer à la VIII e Conférence mondiale sur le sport et l’environnement. Les délégués ont pu bénéficier d’une
expertise en matière d’intégration de la durabilité dans l’organisation d’événements
sportifs et dans la construction et la maintenance d’infrastructures sportives avec pour
exemple l’énorme travail fourni pour les sites olympiques à Vancouver et Whistler.
Certains CNO, déjà actifs dans le domaine du sport et de l’environnement, ont ainsi
échangé leurs expériences et amélioré leurs connaissances des aspects environnementaux, sociaux et économiques du développement durable grâce à des études de cas
présentées par différentes organisations. Pour d’autres CNO, nouveaux venus dans ce
domaine, la conférence a servi de première introduction et d’outil de sensibilisation, ce
qui s’est traduit par la suite, en actions locales comme ce fut le cas pour le Bhoutan.
Karma WANGCHUK, secrétaire général du CNO du Bhoutan  : « Voici quelques-unes des

actions que je souhaite mettre en place immédiatement, même si c’est peu de chose :
réduire l’utilisation de papier, le réutiliser au bureau et le recycler ; utiliser Internet pour
communiquer avec les fédérations nationales ; limiter l’utilisation des véhicules de service afin de réduire les émissions de CO2 et la consommation de carburant .»
Par ailleurs, 14 CNO d’Océanie ont participé les 24 et 25 juillet 2009 à un séminaire sur le
sport et l’environnement organisé par le CIO, en partenariat avec l’ONOC et le CNO des
Samoa. En effet, les îles du Pacifique doivent faire face à des défis uniques d’un point
de vue environnemental, lesquels concernent et touchent aussi le monde du sport.
Initiatives individuelles des CNO
Continent

Initiatives acceptées

Afrique

3

Amérique

7

BAR, BIZ, CHI, CRC *, PAR, PER, VIN					

Asie

1

BAN								

Europe

8

ARM, EST *, FIN, IRL, LAT ( 2 ), LTU*, MKD						

Océanie

3

COK, FSM, PNG**							

Total

BDI, LBR, MAW							

22										

* Budget alloué sur plusieurs années dans le cadre du plan 2009–2012
** Projet commencé lors du plan 2005–2008
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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 2009 : USD 410 000

Femme et sport
Activités femme et sport
en Estonie

Séminaire femme et
sport à Guam

Le milieu sportif, aussi un monde pour les femmes
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 2009 : USD 370 000

Actuellement, l’une des priorités de ce programme est de fournir aux femmes les
connaissances et les outils nécessaires pour s’engager plus activement et accéder à des
postes de direction au sein des structures sportives. Certains CNO ont ainsi commencé
à organiser des formations ciblées et adaptées aux femmes qui portent sur des thèmes
spécifiques comme la négociation et le leadership.
Cette évolution se reflète dans le cycle des séminaires continentaux du CIO qui a commencé en 2006 en Afrique et qui s’est poursuivi du 21 au 24 juillet 2009 en Océanie
en collaboration avec le CNO de Guam, l’ONOC et sa commission femme et sport. La
Solidarité Olympique a facilité la participation des 17 CNO de cette région, géographiquement très dispersée, en couvrant les frais de participation d’une déléguée à cette
formation en gestion et leadership. Les déléguées ont pu améliorer leurs connaissances, partager leurs difficultés et travailler sur la planification et la gestion de projets
qu’elles pourront ensuite mettre en œuvre dans leurs pays respectifs, tout en se sentant membre d’un réseau.
Exemple du CNO de Vanuatu: Le VASANOC et sa commission se sont inspirés du sémi-

naire à Guam pour organiser une formation spécifique pendant les Jeux nationaux,
avec le soutien de la commission femme et sport de l’ONOC. Grâce à un travail de
groupe, les 25 participants ont pu identifier les besoins actuels et se pencher sur le
développement de projets spécifiques à chaque province. Ils sont rentrés chez eux avec
une plus grande confiance en leurs capacités et un bagage technique plus complet en
termes de gestion de projets.
Initiatives individuelles des CNO
Continent

Initiatives acceptées

Afrique

7

CHA, ERI, GAM, MAW, TOG, TUN, ZIM					

Amérique

7

BIZ, CHI, CRC, MEX, PAR, PER, VIN					

Asie

–										

Europe

6

ARM, EST, GEO, MDA, MKD, POL						

Océanie

2

VAN, NZL *								

Total

22										

* Budget alloué sur plusieurs années dans le cadre du plan 2009–2012
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Sport pour tous
Journée olympique aux
États fédérés de Micronésie

Journée olympique
en Érythrée

Éducation physique, une saine école de vie
Parmi les CNO qui ont organisé des activités pour la promotion du sport pour tous, on
trouve des pays où les maladies liées à un style de vie défavorable sont en augmentation et d’autres où le CNO joue un rôle fondamental en ce qui concerne l’éducation
physique dans les écoles et les programmes sportifs parascolaires. Les projets réalisés en
2009 ont concerné plusieurs sports. La course reste l’une des activités les plus populaires partout dans le monde mais, dans le même temps, elle est de plus en plus associée à
d’autres activités sportives, à la découverte des sports traditionnels et moins populaires,
ainsi qu’aux valeurs olympiques. C’est le cas de la Journée olympique avec les témoignages suivants qui illustrent comment deux pays très différents ont interprété le nouveau
concept de « bouger, apprendre, découvrir ».
CNO de Somalie : « Le succès rencontré par la Journée olympique en Somalie montre qu’en

dépit des difficultés auxquelles les Somaliens doivent faire face, ils n’ont pas oublié la date
du 23 juin. 650 participants ont pris part à la course de 2 km et / ou à la compétition de handball dans la région de Banadir. Grâce à une session spéciale, les élèves d’école primaire en
ont appris davantage sur les valeurs olympiques et la manière dont le sport peut être un outil
efficace pour l’édification de la paix. De nombreux olympiens et athlètes ont participé aux
célébrations ». CNO de Bosnie-Herzégovine qui a organisé la Journée olympique le 16 juin à
Sarajevo avec 980 participants  : « La Journée olympique est l’une des meilleures occasions de
promouvoir les valeurs olympiques et le sport en général. C’est une excellente possibilité
d’échanges entre personnes d’horizons différents et de socialisation. Elle peut susciter des
vocations d’olympiens par des activités conçues spécialement pour les enfants et une participation massive pourra attirer des partenaires et des sponsors pour le CNO et le CIO .»
Initiatives individuelles des CNO et Journée olympique par continent
Continent

Initiatives individuelles acceptées

			

Journée olympique
( nombre de CNO**)

Afrique

1

LBR

Amérique

7

BAH, CRC, ECU, GRN, HAI, PER ( 2 )

29			

Asie

2

BAN*, INA

27			

Europe

4

EST*, MKD ( 2 ), POL

36			

Océanie

2

FSM*, PLW

Total

16		

34			

7			
133			

* Budget alloué sur plusieurs années dans le cadre du plan 2009–2012
** Chiffres provisoires
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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 2009 : USD 490 000

Académie Internationale Olympique
Académie nationale
olympique au Sri Lanka

Les installations
et jardins de l’AIO
© CIO

Réflexions constructives à l’échelle internationale
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 2009 : USD 550 000

Pour la période 2009–2012, la Solidarité Olympique continue son partenariat de longue
date avec l’AIO. Elle a notamment apporté une contribution à la participation des délégués des CNO / ANO à deux sessions clés en 2009 : la 10e session internationale pour
directeurs des ANO ( du 6 au 13 mai ) et la 49e session internationale pour les jeunes
participants ( du 10 au 24 juin ). Ces sessions se sont respectivement intéressées aux
Jeux Olympiques comme célébration, en particulier Beijing et Vancouver, et aux premiers
JOJ en 2010 à Singapour.
La Solidarité Olympique a remboursé les frais d’avion pour un participant par CNO à
la 10e 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 la session des jeunes participants.
Elle a aussi participé en partie aux frais de traduction / interprétation ainsi qu’à la diffusion des sessions par le biais d’Internet.
Sessions annuelles de l’AIO
Continent

10 e session internationale
pour directeurs des ANO

49 e session internationale
pour jeunes participants

CNO ayant bénéficié de l’aide de la Solidarité Olympique

Afrique

16

15			

Amérique

14

22			

9

22			

Europe

12

32			

Océanie

1

1			

52

92			

Asie

Total

48

Culture et éducation
Concours de littérature et
sports olympiques à Thimphu,
Bhoutan

La gagnante de la catégorie
13-18 ans du concours de sport
et littérature à Trinité-et-Tobago

L’éducation olympique s’acquiert aussi dans les écoles
Dès le début du plan quadriennal 2009–2012, les CNO ont mis en place des activités
dans le domaine éducatif, surtout grâce à des partenariats avec les écoles et les ministères de l’Éducation dans leurs pays. Dans quelques cas, les valeurs olympiques ont
été même inscrites dans le cursus scolaire. Certains CNO ont, par exemple, commencé
à réaliser des projets pour promouvoir et mobiliser les jeunes quant aux JOJ de 2010.
Dans le cadre des initiatives des CNO, une vingtaine de CNO a aussi sollicité l’aide de
la Solidarité Olympique pour lancer la phase nationale du concours sport olympique et
littérature du CIO. Ce concours, qui en est à sa troisième édition, s’est avéré particulièrement populaire parmi les CNO et a permis à plusieurs jeunes de partager leurs idées
sur le thème des valeurs olympiques que sont l’amitié, l’excellence et le respect ou sur
l’esprit olympique.
Témoignage d’un écolier de Trinité-et-Tobago  : « Les Jeux nous ont donné la chance de
célébrer notre passion et notre engagement envers le sport et l’objectif des concurrents
doit être de traduire cet esprit olympique en réalisant des performances avec fair-play
et en donnant le meilleur de soi-même. Cet esprit olympique peut être aperçu chez
tous ceux qui concourent aux Jeux Olympiques, pas seulement chez ceux qui reçoivent
des médailles. Il peut être vu chez des athlètes des zones les plus pauvres du monde,
qui ont peu de chance de développer leurs compétences et d’acquérir de l’expérience,
mais font du mieux qu’ils peuvent avec des ressources limitées et représentent leur pays
avec fierté et dignité. Dans l’esprit des Jeux Olympiques, la chose la plus importante est
d’avoir participé en respectant les règles et d’avoir donné le meilleur de soi-même .»
Initiatives individuelles des CNO
Continent

Initiatives acceptées

Afrique

14

CHA ( 2 ), CMR, EGY, LBR, LES ( 2 ), MLI, MRI ( 2**), NGR, RWA, UGA, ZIM			

Amérique

12

BIZ, CRC, ESA ( 2**), GRN, PAR, PER ( 2 ), TRI, URU, VEN, VIN				

9

BHU, CHN, HKG, IND, KGZ, KOR, MGL, SRI, TPE					

Asie
Europe

17

Océanie

5

Total

ARM, CZE ( 2 ), EST, FRA*, GEO, GER, GRE, LAT, LTU*, MKD, MNE (2*), POL, ROM, SVK (2)
AUS*, COK, FIJ, FSM, NZL*							

57										

* Budget alloué sur plusieurs années dans le cadre du plan 2009–2012
** Projet commencé lors du plan 2005–2008
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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 2009 : USD 640 000

Héritage des CNO
Musée olympique et
bibliothèque du sport
au Zimbabwe

Plan de développement
pour le Musée Ram Ruhee
à Maurice

Célébrer les athlètes, héros d’aujourd’hui
Objectif : aider les CNO à
préserver et promouvoir leur
histoire et héritage olympique
et sportif.

Les CNO ont utilisé ce programme pour financer différents projets liés à l’héritage
olympique, en particulier au développement ainsi qu’à l’entretien de musées, bibliothèques et archives. Ce genre de projets se développe progressivement sur le long terme
et peut devenir conséquent. Dès lors, dans certains cas, des contributions de la part de la
Solidarité Olympique ont été négociées sur plusieurs années avec quelques CNO.

Budget 2009 : USD 500 000

Des publications et des films ont également été produits, avec souvent, des grands
athlètes et olympiens comme sujet principal. En 2009, un certain nombre de projets
ont permis de récolter des informations, des photos et des statistiques officielles relatives à la participation de délégations nationales aux Jeux de Beijing en 2008 et ont
aussi servi à célébrer les réussites des athlètes. Ces travaux permettront de ne pas
oublier ces magnifiques performances et de rendre les gestes des héros d’aujourd’hui
accessibles aux générations futures.
Initiatives individuelles des CNO
Continent

Initiatives acceptées

Afrique

3

BDI, MRI, ZIM *							

Amérique

9

BAR *, BIZ, CRC*, ECU, GUA, IVB**, PER, URU, VIN				

Asie

3

CHN, KGZ, MAS *							

Europe

14

ARM, BLR, CZE, EST, FIN, FRA ( 2***), GEO*, GRE, IRL ( 2* ), LTU*, POL, SRB*		

Océanie

6

AUS ( 2***  ) , FSM, NZL*, PLW, SAM					

Total

35										

* Budget alloué sur plusieurs années dans le cadre du plan 2009–2012
** Projet commencé lors du plan 2005–2008
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Activités sport
et environnement
en Lettonie

Livre sur l’histoire olympique
édité par le CNO du Kirghizistan
dans le cadre du programme
culture et éducation

Séminaire femme et sport
au Costa Rica
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Terrain de rencontre

Programmes continentaux

Force d’impulsion des associations continentales
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, gérés par le bureau de la Solidarité Olympique de chaque association
continentale en totale coordination avec le bureau international de la Solidarité Olympique à Lausanne, viennent compléter ceux à disposition des CNO au niveau mondial. Pour
le plan quadriennal 2009–2012, les associations continentales gardent la liberté de choix
des programmes continentaux et de leur distribution budgétaire. Certains éléments de base
doivent cependant être couverts, tels que les frais de fonctionnement de l’association ( si
non couverts par d’autres sources de financement ), l’assistance pour l’organisation des réunions réglementaires de l’association, ainsi que le versement de subventions individuelles
54

ACNOA
Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique
Président : Intendant Général Lassana PALENFO
Secrétaire général : Khaled ZEIN EL DIN
www.acnoa.info
ODEPA
Organización Deportiva Panamericana
Président : Mario Vázquez RAÑA
Secrétaire général : Felipe MUÑOZ KAPAMAS
www.odepapaso.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

aux CNO pour le développement de leur propre programme d’activités nationales.
Chaque association continentale est entièrement responsable du contrôle technique
et financier de ses programmes et a le devoir d’informer à tout moment la commission de la Solidarité Olympique, par l’intermédiaire du bureau international à Lausanne,
de l’avancée des programmes ainsi que de l’utilisation des fonds décentralisés. Cet
échange d’informations est essentiel, d’une part, pour avoir une vision d’ensemble des
résultats comme de la situation individuelle de chacun des CNO reconnus par le CIO,
et d’autre part, pour obtenir un audit complet et unique du budget total géré par la
Solidarité Olympique pendant la période 2009–2012.
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Programmes continentaux
Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique

L’équipe tunisienne de handball
fête sa victoire sur la Turquie lors
de la rencontre pour la médaille
de bronze – XIV es Jeux
Méditerranéens à Pescara, Italie
© Getty Images

Élargir la participation des CNO
africains aux compétitions
En ce début de période quadriennale 2009–2012, l’ACNOA s’est fixé plusieurs objectifs
dans les quatre domaines de développement du sport. Au niveau des athlètes, l’ACNOA
vise en priorité une large représentation africaine aux principales compétitions qui auront
lieu pendant cette période et elle collabore avec les différents comités d’organisation
et les CNO africains afin de prendre les dispositions nécessaires pour optimiser la
participation des athlètes. Par ailleurs, l’ACNOA envisage de répertorier les différents
centres d’entraînement africains en fonction de leurs capacités. Les contacts avec ces
centres, les CNO africains et les instances gouvernantes seront maintenus afin d’examiner
les moyens d’en faire bénéficier les équipes africaines de manière optimale. Au niveau des
entraîneurs, l’ACNOA entretient de bonnes relations avec les grands CNO ( Allemagne,
Chine, États-Unis, Italie, France, Japon, etc. ) et fait appel à eux dans le cadre des bourses
olympiques pour entraîneurs et de l’envoi d’experts pour des camps d’entraînement.
Renforcer la gestion des CNO est également un point essentiel pour l’ACNOA. Elle coopère
avec la Solidarité Olympique pour améliorer les performances des CNO en la matière,
établir un réseau d’échange d’expériences entre les CNO et aider les CNO à trouver des
sponsors en leur permettant de développer leurs capacités en marketing par le biais de
cours. L’ACNOA soutient la participation des femmes dans le sport, aussi bien dans le
cadre des compétitions que des instances dirigeantes grâce aux séminaires, ateliers, stages
ou forums organisés en collaboration avec la Solidarité Olympique et le CIO.
Au niveau des programmes continentaux, le plan quadriennal 2009–2012 a bien commencé et reste dans la même ligne que le plan précédent tout en bénéficiant d’une augmentation de budget de 35%. Pour l’année 2009, le budget s’élève à USD 5 845 250.
Chaque CNO bénéficiera d’un montant de USD 65 000 par année dans le cadre du
programme « activités des CNO » ( contre USD 50 000 auparavant ). Il recevra également
une subvention pour sa participation aux Jeux Olympiques de la Jeunesse.
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ACNOA
Le comité exécutif de l’ACNOA
réuni à Abuja, Nigéria

Séminaire des secrétaires
généraux de l’ACNOA à
Ouagadougou, Burkina Faso

Administration – Budget 2009 : USD 688 450
Après le transfert du siège de l’ACNOA à Abuja ( Nigéria ) et la nécessaire période d’installation et d’adaptation, l’administration est à présent prête et fonctionne avec le soutien du nouveau secrétaire général élu lors de l’Assemblée générale de juillet 2009. La
structure est en cours de réorganisation et sera modernisée en conséquence. L’exercice
est difficile car tout l’effectif du bureau doit être renouvelé en peu de temps. Or la ville
d’Abuja est l’une des plus chères du monde d’après une étude menée aussi bien par
l’Union africaine que par les Nations Unies. Toutefois, l’ACNOA est bien décidée à relever ces défis et à proposer des solutions administratives viables et à long terme.
Par ailleurs, en application de l’accord récemment signé entre l’ACNOA et la commission de la Solidarité Olympique quant à la gestion des fonds de la Solidarité Olympique,
le principe consistant en une gestion avisée continuera d’être le credo de l’administration, à savoir transparence, responsabilité, honnêteté et meilleures pratiques. Le nouveau
comité exécutif est intransigeant sur la nécessité de respecter les clauses opérationnelles de cet accord. Le budget alloué à l’administration en 2009 couvre les frais de
fonctionnement du siège.
Réunions – Budget 2009 : USD 1 100 000
En prélude à la réunion de l’Assemblée générale élective qui s’est tenue à Abuja les 6 et
7 juillet 2009, le comité exécutif s’est réuni début janvier et courant avril 2009. La réunion de janvier faisait suite au départ de l’ancien secrétaire général qui a quitté ses
fonctions à la surprise générale. Au cours de cette réunion, les membres du comité exécutif ont mis en place un comité par intérim pour diriger l’organisation jusqu’à l’élection d’un nouveau secrétaire général. À la suite de l’élection de ce dernier au cours de
l’Assemblée générale, le comité exécutif a organisé sa première réunion en septembre
avec un nouveau secrétaire général aux commandes de l’administration.
Les réunions organisées jusqu’à maintenant étaient des réunions obligatoires régulières qui ont initialement été lancées pour restaurer une forme de normalité au sein
de l’administration après une période de transition courte, mais difficile. Le séminaire
annuel des secrétaires généraux s’est déroulé à Ouagadougou ( Burkina Faso ) les 15 et
16 décembre 2009.
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ACNOA
Groupe de travail dans le cadre
du Forum africain « Préparation
d’une délégation olympique »
à Nairobi, Kenya

Inauguration du centre
Olympafrica au Burkina Faso

Olympafrica – Budget 2009 : USD 375 000
Durant cette période quadriennale, l’ACNOA a attribué à Olympafrica le même montant que lors du plan précédent. Cette somme a permis d’assurer le fonctionnement de
ses services et programmes. Toutefois, il y a lieu de préciser que d’autres partenaires
de ce programme contribuent largement au financement des activités. Les réunions du
bureau exécutif et de l’Assemblée générale d’Olympafrica dirigées par le président de
l’ACNOA ont eu lieu à Ouagadougou durant la deuxième quinzaine de décembre.
Missions – Budget 2009 : USD 112 800
Le budget pour les missions a été relativement réduit afin de limiter le nombre de voyages et faire en sorte que davantage de fonds soient disponibles pour d’autres programmes d’intérêt général. Cette réduction est la preuve que les responsables de l’ACNOA
ont fait leur la recommandation du président de la commission de la Solidarité Olympique. Seules les missions dont l’importance est avérée sont permises par les autorités
compétentes.
Projets spécifiques – Budget 2009 : USD 124 000
Comme pour la période quadriennale précédente, cette rubrique offre la possibilité à
l’ACNOA d’intervenir dans certains cas si cela s’avère nécessaire. Toutefois, les actions
dans ce domaine sont généralement ciblées pour le bien des groupes les plus défavorisés sur le plan économique.
Activités des CNO – Budget 2009 : USD 3 445 000
Ce programme, pièce maîtresse des programmes continentaux, est exclusivement
réservé aux CNO membres. Une contribution de USD 65 000 est attribuée à chaque CNO
par année durant toute la période quadriennale. Des directives spécifiques quant à
l’utilisation de cette subvention ont été communiquées aux CNO au début de l’année.
En principe, les fonds sont utilisés pour le développement du sport et pour renforcer le
rôle du CNO sur le plan national. Selon l’accord entre l’ACNOA et la Solidarité Olympique, le bureau de Lausanne a géré ce programme directement avec les 53 CNO membres pendant l’année 2009.
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ACNOA
Pose des premières pierres
du siège de l’ACNOA à Abuja
en présence du président du CIO

Journée olympique au
centre Olympafrica de Boane,
Mozambique

CNO Type d’activités menées à bien
ALG Pas de budget demandé.
ANG Pas de budget demandé.
BDI Aide aux fédérations nationales ainsi qu’aux athlètes qui ne reçoivent pas de bourses de
la Solidarité Olympique ; participation à des forums, séminaires et stages organisés à l’étranger ;
programmes pour la paix, le sport et le développement, ainsi que pour la sensibilisation au
SIDA / VIH, à la pauvreté, à la lutte contre le dopage, etc. ; équipement pour divers programmes.
BEN Organisation d’une semaine olympique ; travail de rénovation du musée et de la bibliothèque du CNO ;
aide aux fédérations nationales pour l’achat d’équipement et le fonctionnement de leurs bureaux.
BOT Pas de budget demandé.
BUR Aide aux fédérations nationales ( matériel sportif et soutien financier ) ; publication du magazine
du CNO « Olymp-Info » ; achat de billets d’avion.
CAF Participation du secrétaire général au forum de la Solidarité Olympique au Gabon ; organisation
de l’Assemblée générale élective du CNO ; participation au Forum international du CIO sur le 		
sport, la paix et le développement, à l’Assemblée générale de l’ACNOA, au Congrès olympique
du CIO et à la réunion des secrétaires généraux de l’ACNOA au Burkina Faso ; organisation d’une
marche olympique; Journée olympique ; participation à la session de l’AIO; aide aux fédérations
nationales, au TAS, au centre Olympafrica à Tougoufara ; matériel informatique et création d’un
site web ; travaux de réparation du siège du CNO.
CGO Pas de budget demandé.
CHA Stage pour dirigeants en volleyball ; découverte de jeunes talents en basketball, handball et
volleyball ( suivi du programme de 2006 ).
CIV Aide pour la préparation d’athlètes aux Jeux de la Francophonie et à ceux de la Solidarité
Islamique ; aide pour la « Maison » des fédérations et pour les activités des fédérations et
des commissions du CNO.
CMR Forum national pour les clubs olympiques ; aide aux fédérations nationales ; voyage des officiels
du CNO ; matériel audiovisuel ; séminaire pour journalistes sportifs.
COD Organisation de l’Assemblée générale ordinaire du CNO et d’un séminaire ; information concernant
les programmes mondiaux et continentaux 2009–2012 ; organisation d’un séminaire et d’un
atelier sur l’ANO, le Musée national et le Tribunal congolais du sport ; camp pour la jeunesse ; 		
forum sur l’organisation des Jeux nationaux 2010, des JOJ et sur la préparation des Jeux
Olympiques de 2012.
COM Aide aux fédérations nationales ; rénovation du centre Olympafrica et du siège du CNO ; participation
à des forums et séminaires ; contribution à la participation d’athlètes paralympiques à la 7e Coupe
de l’Océan indien à l’île Maurice ; aide pour le site web et le bulletin d’information du CNO ;
organisation de conférences et forums au niveau national pour promouvoir les valeurs
olympiques ; réunion de l’Assemblée générale.
CPV Pas de budget demandé.
DJI
Organisation de tournois ; Journée olympique ; cours pour juges et arbitres ; aide aux fédérations
nationales ; organisation de la Journée de la femme ; achat d’équipement pour la salle de réunion
des fédérations nationales, d’ordinateurs et d’équipement sportif pour les fédérations nationales.
EGY Pas de budget demandé.
ERI
Pas de budget demandé.
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ACNOA
Tour de l’Érythrée dans le cadre
des activités du CNO

Activités sportives pour
l’inauguration du centre Olympafrica
de Kanyosha, Burundi

CNO Type d’activités menées à bien ( suite )
ETH Pas de budget demandé.
GAB Pas de budget demandé.
GAM Aide aux fédérations nationales; activités du CNO – sport de masse, sport et environnement,
publicité ; prix nationaux dans le domaine du sport et héritage ; réunions et conférences ; développement
du sport au niveau local en collaboration avec les écoles et les groupes de femmes / clubs / comités
sportifs régionaux ; équipement et formation informatiques ; développement d’infrastructures.
GBS Cotisations de membres à l’ACNOA et l’ACOLOP ( Association des CNO de langue portugaise ) ;
participation aux Jeux de la Lusophonie ; aide aux fédérations nationales pour l’achat d’équipement.
GEQ Pas de budget demandé.
GHA Pas de budget demandé.
GUI Aide à l’ANO ; compétition des écoles de natation à Conakry ; activités de la commission femme
et sport ; achèvement des travaux du bâtiment de l’ANO.
KEN Pas de budget demandé.
LBA Pas de budget demandé.
LBR Education olympique dans les institutions pour handicapés, ainsi que pour les jeunes des
institutions technique et professionnelle ; championnats d’athlétisme et de football féminin
dans les écoles secondaires ; campagne de sensibilisation anti-dopage ; fête nationale sportive 		
pour les anciens Olympiens / athlètes d’élite.
LES Organisation d’un festival de sport pour tous ; frais supplémentaires pour les activités des
programmes mondiaux ( stages techniques, administration sportive, etc. ) ; voyages et développement ;
course de la Journée olympique ; équipement sportif; frais d’audit ; Assemblée générale.
MAD Séminaires pour promouvoir les principes fondamentaux de l’Olympisme dans toutes les régions
de Madagascar ; aide aux fédérations pour leur participation à des compétitions internationales
et pour des programmes nationaux ; aide aux juges et arbitres pour participer à des formations 		
nationales et internationales.
MAR Achat d’équipement sportif.
MAW Réunions de l’Assemblée générale, de la commission exécutive et des commissions ; compétitions
nationales sportives ; achat d’équipement sportif ; subvention administrative aux affiliés ; réunion
de la commission exécutive avec les parties concernées et les commissions.
MLI Aides aux fédérations nationales ( matériel et équipement ), pour la décentralisation du CNO,
pour le développement du sport et la promotion des valeurs olympiques ( écoles et universités ),
pour les publications des commissions du CNO et pour la maintenance des infrastructures sportives ;
organisation d’une réunion nationale ( sport et paix ).
MOZ Centre Olympafrica à Boane.
MRI Subventions aux fédérations sportives olympiques pour les aider à promouvoir leur sport ;
subventions pour le soutien des jeunes espoirs qui avaient bénéficié du programme mondial
« 2012 – Subventions pour l’entraînement des jeunes athlètes » ; organisation de séminaires ;
promotion du CNO ( pins, etc.) ; Journée olympique; soutien logistique pour la participation 		
d’équipes nationales aux Jeux régionaux et continentaux.
MTN Journée olympique ; achat d’équipement sportif ; subventions et participations ;
activités culturelles et sportives.
NAM Pas de budget demandé.
NGR Journée olympique ; camp et entraînement pour athlètes en vue des JOJ 2010.
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ACNOA
Activités en faveur des jeunes
talents organisées à N’Djamena
par le CNO tchadien

Le boursier olympique ghanéen
Kwame Nkrumah-Acheampong
lors de l’épreuve de slalom –
XXI es Jeux Olympiques d’hiver
à Vancouver
© Getty Images / Doug Pensinger

CNO Type d’activités menées à bien ( suite )
NIG
RSA
RWA
SEN
SEY
SLE
SOM
STP
SUD
SWZ
TAN
TOG
TUN
UGA
ZAM

ZIM

Subventions pour les fédérations nationales de boxe et de taekwondo ; participation du président
du CNO à l’Assemblée générale de la Fédération sportive pour la solidarité islamique .
Pas de budget demandé.
Aide aux fédérations nationales ( athlétisme, boxe, cyclisme, cricket, sport pour tous ) et aide globale
pour la préparation des JOJ ; réunions obligatoires du CNO ; organisation de la Journée Olympique.
Préparation des athlètes pour la participation aux JOJ ; préparation pour les Jeux de
la Francophonie; aide aux fédérations nationales ; diverses séances de formation.
Développement des athlètes et équipement pour les fédérations nationales; activités de l’ANO ; 		
activités du CNO pour aider les fédérations dans le besoin.
Achat d’équipement sportif ; rénovation du CNO.
Achat d’équipement ; Assemblée générale; subventions aux fédérations nationales ; promotion
du sport régional  ; séminaire de la presse sportive nationale ; formation des professeurs d’éducation
physique ( écoles ) ; participation aux réunions et compétitions internationales et continentales.
Fonctionnement journalier et activités de l’ANO ; aide aux fédérations nationales pour
la préparation des athlètes et la participation aux compétitions ; participation aux Jeux de
la Lusophonie ; Assemblée générale.
Pas de budget demandé.
Réunions et manifestations ; soutien à la commission exécutive ; journées femme et sport et
handisport ; programme de développement national d’éducation sportive ; gestion du sport au 		
niveau international ; conférences / congrès sport pour tous ; Assemblée générale de l’ACNO.
Festival sportif de Karatu ; Assemblée générale ; commission des athlètes ; participation Olympia.
Activités autour d’Afangnan et de Dapaong / Cinkassé centrées sur : Olympisme à l’école,
sport et culture, sport et maintien d’un bon niveau de forme, sport et paix et tours à bicyclette 		
( vélo et tricycles ).
Organisation de séminaires ; aide aux fédérations nationales et associations sportives ;
achat d’équipement sportif.
Aide aux fédérations nationales ( activités pour participer à différentes compétitions dont
les 2es Jeux de la Solidarité Islamique ) ; réunions obligatoires du CNO et forums.
Équipement et aide aux fédérations nationales ; organisation des réunions de l’Assemblée
générale et de la commission exécutive ; aide aux athlètes pour la préparation des Jeux
Olympiques 2010 et 2012 ; besoins informatiques ; participation à l’Assemblée générale de
l’ACNOA ; frais d’audit / comptables ; dépenses administratives.
Réunion de l’Assemblée générale et de la commission exécutive ; forum du CNO ; réunion des 		
partenaires à Bulawayo ; dépenses des commissions; organisation de la plus grande course
du monde; course de la Journée olympique; activités CIO et ANO ; dépenses du centre olympique
sportif ; développement des compétences des fédérations nationales.

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

Stage technique de
handball à Mexico
© ODEPA

Fort potentiel d’entraîneurs au service des athlètes
S’appuyant sur l’expérience acquise au cours de la dernière période quadriennale et
sur les décisions adoptées par la commission de la Solidarité Olympique, l’Assemblée
générale de l’ODEPA d’octobre 2008 à Acapulco ( Mexique ) a approuvé le plan stratégique 2009–2012 de la Solidarité Olympique pour le continent américain. Les programmes continentaux sont axés sur ce plan stratégique.
Un programme spécial a été mis en œuvre afin de soutenir la préparation technique des
athlètes des 42 CNO membres de l’ODEPA en vue de leur participation aux XV es Jeux
Panaméricains à Guadalajara en 2011 et aux Jeux de la XXX e Olympiade à Londres en
2012. À cet égard, l’ODEPA a alloué USD 100 000 à chacun de ses CNO membres.
L’ODEPA est persuadée que, conformément au programme approuvé et grâce au soutien traduit dans les décisions prises par la Solidarité Olympique, la période quadriennale
actuelle sera encore plus fructueuse, ainsi que l’attestent déjà les résultats de l’année
2009.
En 2009, l’ODEPA a géré tous les programmes continentaux de la Solidarité Olympique
pour l’Amérique avec un budget global de USD 5 307 000.

62

ODEPA
La boursière olympique argentine
Macarena Simari Birkner lors de
la descente du super combiné – XXI es
Jeux Olympiques d’hiver à Vancouver
© Getty Images / Doug Pensinger

Mario Vázquez Raña ( au centre )
préside la réunion de l’Assemblée
générale à Guadalajara
© ODEPA

Administration – Budget 2009 : USD 300 000
Cette subvention a été utilisée principalement pour payer les salaires du personnel, les
frais de fonctionnement, ainsi que les activités administratives du bureau de l’ODEPA.
Réunions continentales – Budget 2009 : USD 400 000
Ce programme a servi de base pour l’organisation et le bon déroulement des différentes
réunions de l’ODEPA en 2009 ( Assemblée générale et comité exécutif ). La XLVII e Assemblée
générale a eu lieu à Guadalajara ( Mexique ) en novembre.
Activités continentales – Budget 2009 : USD 1 877 000
Le programme de stages techniques et séminaires de haut niveau vise à améliorer les
connaissances des entraîneurs et à actualiser leurs compétences techniques, tout en
comptant pour ce faire sur la participation active des FI et des confédérations sportives
panaméricaines. Ce programme constitue une nouvelle étape marquée par une amélioration de la conception générale et des aspects techniques de l’organisation des stages pour une meilleure rationalité financière, avec un contrôle et une évaluation des
résultats plus rigoureux.
Le mois d’avril 2009 a marqué le début de la mise en place de ce programme approuvé
par le comité exécutif de l’ODEPA lors de sa réunion en mars. Neuf CNO ont réagi
de manière positive à l’annonce de l’ODEPA et ont offert d’organiser des cours qui,
conformément à la Déclaration d’Acapulco, sont financés conjointement par l’ODEPA
et les autorités du lieu choisi pour le déroulement de ces stages ou séminaires. L’accent
a été placé sur la formation des ressources humaines.
Fort de l’expérience acquise jusqu’ici, le programme constitue une étape importante
dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie formulée dans l’Accord d’Acapulco.
Ce dernier stipule en effet qu’il faut augmenter la collaboration et la coordination
d’actions conjointes entre les CNO d’une part et les autorités politiques en charge du
sport d’autre part. L’organisation des stages sur la base du financement partagé entre
les CNO et les gouvernements a été une expérience positive.
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ODEPA
Le boursier olympique brésilien
Leandro Ribela lors de l’épreuve des
15 km libre en ski de fond – XXI es Jeux
Olympiques d’hiver à Vancouver
© Getty Images / Alexander Hassenstein

Stage technique de
cyclisme à Mexico
© ODEPA

Autre point très important dans la mise en place de ce nouveau programme : toutes les
FI des sports inscrits au programme des Jeux Panaméricains de 2011 à Guadalajara ont
réagi de manière positive à l’appel lancé par le président de l’ODEPA. Elles ont en effet
pris en charge tous les aspects techniques des stages relatifs à leurs sports respectifs.
Cette action coordonnée de l’ODEPA, des FI et des CNO permettra d’atteindre sans
aucun doute les objectifs du programme avec une efficacité et une qualité optimales.
En 2009, 41 stages couvrant 32 sports et 6 séminaires ont été organisés, avec 2 023
stagiaires et 291 enseignants, soit un total de 2 314 participants. Le niveau technique
des stages et la qualité des intervenants, tous deux reconnus par les participants, ont
été bien supérieurs à ceux des étapes précédentes, ce qui a permis d’actualiser le
contenu technique spécifique des sports. Les CNO qui ont accueilli les stages et les
séminaires ont garanti les meilleures conditions d’organisation et de logistique, permettant ainsi de réaliser les objectifs et le bon déroulement des activités prévues. Dans
la majorité des cas, la participation des CNO a été satisfaisante par rapport au niveau
de développement et aux possibilités du sport sur le continent. Tous les membres de
l’ODEPA ont eu accès aux options proposées dans le cadre du programme.
Le programme a été très apprécié par les participants : plus de 90 % d’entre eux ont
estimé que le programme avait répondu à leurs attentes, près de 95 % ont qualifié
d’excellent le travail des intervenants et près de 85 % demandent que ce type de stage
soit maintenu. De manière générale, ils estiment avoir reçu une formation adéquate
pour leur permettre de renforcer leur travail avec les athlètes.
Par ailleurs, l’entreprise Samsung a offert à l’ODEPA 126 disques dur externes dans
lesquels ont été incluses toutes les informations en anglais et en espagnol des stages
techniques et séminaires réalisés au cours de l’année 2009.
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ODEPA
Séminaire continental femme
et sport à Guayaquil, Équateur
© ODEPA

Stage technique de badminton
à Boca del Rìo, Mexique
© ODEPA

En résumé, le nombre d’entraîneurs formés en 2009, ajouté à celui de la période
2002–2006, permet aux CNO d’Amérique de compter aujourd’hui près de 8 500 entraîneurs ayant bénéficié d’une formation ou d’une remise à niveau dans leurs disciplines
respectives. Ces derniers peuvent ainsi mieux travailler avec les athlètes qu’ils entraînent et aspirer à de meilleurs résultats aux Jeux Panaméricains en 2011 et aux Jeux
Olympiques en 2012.
Activités des CNO – Budget 2009 : USD 2 730 000
Ce programme, destiné à apporter un soutien aux activités propres à chacun des CNO en
fonction de leurs besoins spécifiques, s’est déroulé conformément aux règles établies
par l’ODEPA. Les fonds, USD 65 000 par CNO, ont été distribués en deux fois, à chaque
semestre, et chaque CNO a rendu compte de ses activités par le biais de rapports sur
l’utilisation des moyens financiers alloués par ce programme, lesquels servent de base
à l’octroi des ressources financières correspondantes.

Rapport établi par Julio César
Maglione, vice-président de
l’ACNO et Felipe Muñoz
Kapamas, secrétaire général
de l’ODEPA
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Calculer
la trajectoire

Programmes continentaux
Olympic Council of Asia

L’équipe de Singapour du 4 x 100 m
nage libre – 1 ers Jeux asiastiques
de la jeunesse à Singapour
© OCA

Les efforts de l’OCA bien récompensés
L’année 2009 a été l’une des plus chargées de toute l’histoire de l’OCA. Outre une
fantastique cérémonie d’inauguration de son nouveau siège, « Olympia », l’OCA a
accueilli la communauté sportive à Koweït City en mars pour un Congrès sur le sport
qui a duré trois jours. Les dignitaires étaient sous la direction du président du CIO,
Jacques Rogge, lequel a félicité l’OCA pour son leadership, sa vision et la solidarité
existant entre les 44 CNO qui le composent.
Entre le 10 février et le 9 mars, l’OCA, en collaboration avec la Solidarité Olympique,
a organisé cinq forums régionaux : en Asie de l’Est ( Taipei, Chinese Taipei, 10 et 11
février ) ; Asie du Sud ( Katmandou, Népal, 16 et 17 février ) ; Asie du Sud-Est ( Singapour,
13 et 14 février ) ; Asie centrale ( Douchanbé, Tadjikistan, 6 et 7 mars ) ; Asie de l’Ouest
( Mascate, Oman, 2 et 3 mars ). Les détails des programmes continentaux et mondiaux
de la période quadriennale 2009–2012 figuraient parmi les priorités à l’ordre du jour
de ces forums. En outre, les comités d’organisation des 1ers Jeux Asiatiques de la
Jeunesse, des 1 ers Jeux Olympiques de la Jeunesse, des 1ers Jeux Asiatiques des arts
martiaux, des 3 es Jeux Asiatiques en salle et des 16es Jeux Asiatiques ont informé l’OCA
sur les préparatifs de leurs éditions des Jeux respectives. Chaque CNO a envoyé deux
représentants à ces différents forums.
L’OCA a réalisé et financé tous les programmes continentaux de la Solidarité Olympique,
avec un budget de USD 5 669 250.

68

OCA
Construction du projet
Olympasia au Népal
© OCA

Cérémonie d’ouverture
des 3 es Jeux Asiatiques
en salle à Hanoi
© OCA

Administration de l’OCA – Budget 2009 : USD 540 000
Les fonds alloués à ce programme ont été utilisés pour couvrir en partie les coûts
de fonctionnement de l’OCA, telles que les salaires des employés, les dépenses en
communication, le matériel de bureau, la maintenance des voitures, etc.
Activités des CNO – Budget 2009 : USD 2 860 000
L’OCA a alloué USD 65 000 à chaque CNO membre en deux versements égaux, en janvier
et juillet. Les CNO ont utilisé les fonds pour acheter du matériel de bureau et des
équipements sportifs, assister à différentes compétitions et réunions, payer les salaires,
locations etc.
Projet de développement pour la jeunesse d’Asie – Budget 2009 : USD 100 000
En coordination avec les fédérations de tir asiatique et thaïlandaise, l’OCA a organisé
un camp pour les jeunes athlètes de tir et leurs entraîneurs à travers tout le continent
asiatique. L’expert Belak Anton ( Slovaquie ) a dirigé le camp durant 14 jours. Ont pris part
à ce projet précurseur un athlète homme et une athlète femme ainsi qu’un entraîneur
national originaires de 20 CNO différents.
Projets Olympasia – Budget 2009 : USD 400 000
Les CNO de la République démocratique populaire lao, du Bhoutan, de la République
de Corée et de Malaisie ont été choisis pour bénéficier de ce projet en 2009.
• République démocratique populaire lao : rénover / construire plusieurs installations
sportives pour pouvoir accueillir les 25 es Jeux du Sud-Est asiatique. L’OCA a donné
USD 277 000, somme qui est venue s’ajouter au budget Solidarité Olympique / Daimler
Chrysler qui s’élevait à USD 100 000.
• Bhoutan: installation d’une piste d’athlétisme synthétique pour une école du secondaire de Yangchenphu. Le projet est en cours.
• République de Corée: rénovation et remise en état de six installations sportives
( gymnase, centre aquatique, terrain de basketball, salles d’haltérophilie, de judo et de
handball ). Projet terminé.
• Malaisie : travaux de rénovation du siège du CNO ( en attente de la documentation ).
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OCA
Épreuve de judo lors
des 1 ers Jeux Asiatiques des
arts martiaux à Bangkok
© OCA

Les concurrents du 110 m
haies lors des 5 es Jeux de l’Asie
de l’Est à Hong Kong
© OCA

Jeux continentaux et régionaux – Budget 2009 : USD 970 000
L’OCA a organisé trois événements multisportifs en 2009 : les 1ers Jeux Asiatiques de la
Jeunesse, les 1ers Jeux Asiatiques des arts martiaux et les 3es Jeux Asiatiques en salle. Non
seulement ces manifestations ont offert aux CNO et aux villes la possibilité d’accueillir
une manifestation multisportive et de promouvoir leurs pays respectifs par le sport,
mais elles ont également donné l’occasion à bon nombre de jeunes athlètes de se
rassembler au sein du Mouvement olympique et de partager leurs expériences et leurs
ambitions. La grande variété des sports proposés, depuis les combats d’arts martiaux
jusqu’au sport électronique et la danse sportive, a permis à de nombreux petits pays de
ramener des médailles, à l’instar du Bhoutan, du Brunei, du Myanmar et du Yémen.
Outre les manifestations susmentionnées, le continent asiatique a aussi organisé deux
éditions de Jeux régionaux en décembre. Les 5es Jeux de l’Asie de l’Est et les 25es Jeux
du Sud-Est asiatique. Le séminaire des chefs de mission pour les 16es Jeux Asiatiques à
Guangzhou en 2010 s’est quant à lui déroulé du 12 au 14 octobre.
Jeux organisés en 2009
Activité

Lieu

Date		Participants		Programme

				

CNO		Athlètes

Sports		 Épreuves

1ers Jeux Asiatiques de la Jeunesse

Singapour

29.06-07.07

43

1 321

9

1ers Jeux Asiatiques des arts martiaux

Bangkok,

01-09.08

40

810

9

109

30.10-08.11

43

2 396

15

242

8

n.a

22

262

11

n.a

25

370

		
3es Jeux Asiatiques en salle
		
5es Jeux de l’Asie de l’Est
		
25es Jeux du Sud-Est asiatique
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90			

Thaïlande
Hanoi,
Vietnam
Hong Kong,

05-13.12

Rép. pop. Chine
Vientiane,

09-18.12

Laos							

OCA
L’équipage du bateau
Cocachin
© OCA

Course organisée dans le cadre
du projet Route d’Asie
© OCA

« Fun Run » des Jeux Asiatiques – Budget 2009 : USD 99 625
Le principe de la course pour la jeunesse « Fun Run » des Jeux Asiatiques est de diffuser le message de ces Jeux aux quatre coins de l’Asie. L’OCA souhaite faire participer
la population en général, et les jeunes Asiatiques en particulier, à des courses pour
les sensibiliser davantage aux valeurs et objectifs des Jeux Asiatiques qui sont liés non
seulement aux compétitions, mais aussi aux échanges entre les diverses cultures et
sociétés d’Asie.
Cocachin et Route d’Asie : pour la première fois dans l’histoire de cette édition des Jeux,
un concept différent a été adopté pour les Jeux Asiatiques à Guangzhou. L’objectif est
de sensibiliser et populariser les Jeux Asiatiques. Deux projets sont menés en parallèle
pour couvrir l’essentiel du continent asiatique.
• Bateau ‘Cocachin’ – bateau proposant plusieurs activités culturelles lors de son arrivée
dans les différents ports asiatiques.
• Route d’Asie – campagne de diffusion et de sensibilisation aux Jeux sur les routes des
différentes villes d’Asie ( en suivant l’itinéraire de la route de la soie ).
Projets spéciaux – Budget 2009 : USD 99 625
L’OCA a versé USD 50 000 au CNO du Bangladesh pour l’organisation du tournoi national de football et USD 50 000 au CNO de la République démocratique populaire lao
pour l’organisation des 25es Jeux du Sud-Est asiatique en décembre.
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OCA
Centre sportif
au Bangladesh
© Solidarité Olympique

Réunion des chefs de mission
pour les 1 ers Jeux asiatiques de
la jeunesse à Singapour
© OCA

Réunions de l’OCA et activités des comités permanents – Budget 2009 : USD 600 000
Au cours de l’année 2009, l’OCA a organisé/participé aux réunions / manifestations
suivantes :
Type de réunions ( nombre )
Assemblée générale de l’OCA ( 1 )
Comité exécutif de l’OCA ( 2 )
Comité permanent de l’OCA (16 )
Réunion avec les comités d’organisation des Jeux ( 6 )
Réunion conjointe CIO / OCA / CNO (3 )
Séminaire des chefs de mission ( 4 )
1er Congrès sur le sport de l’OCA (1)
Inauguration du nouveau siège de l’OCA (1)
Camp de tir de la jeunesse asiatique (1)
Visite aux différents CNO (15 )

Lieu
Singapour
Singapour – Hanoï
Bangkok – Singapour – Guangzhou
Bangkok – Singapour – Hanoï
Palestine – Iraq – Bahreïn
Singapour – Bangkok – Guangzhou
Koweït
Koweït
Bangkok
Amman – Tel Aviv – Damas – Téhéran – Achgabat
Bichkek – Douchanbé – Tachkent – Kaboul – Delhi
Thimbu – Beijing – Hanoï – Vientiane – Phnom Penh

Forum international « Pour de meilleurs Jeux
Asiatiques à Incheon en 2014 » (1)
Incheon
Conférence RADO (1)
Koweït
Visite d’audit des CNO – Solidarité Olympique / OCA ( 2 ) Cambodge – Bangladesh

Parmi les thèmes développés au cours du 1er Congrès sur le sport organisé par l’OCA
figurent : science du sport, gouvernance du sport, marketing sportif, femme et sport,
sport et environnement. Les principales résolutions prises lors de ce Congrès sont les
suivantes :
• Le Congrès recommande la mise en place dans tous les CNO d’Asie d’un « héritage vert »
pour les générations futures conformément aux directives du CIO.
• Le Congrès encourage l’ensemble du Mouvement olympique asiatique à promouvoir
une participation accrue des femmes aux compétitions sportives et leur accession à des
postes dans les administrations sportives.
• Le sport doit être encouragé au niveau local afin de s’assurer que la jeunesse du continent
asiatique le pratique car les jeunes sont l’avenir du Mouvement olympique asiatique.
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• Il serait intéressant d’appliquer le concept « un sport – une édition des Jeux, une édition des Jeux par an » afin de minimiser la charge de travail des CNO.
• Le Congrès est entièrement favorable à l’étroite collaboration avec l’Agence mondiale
antidopage dans la lutte contre le dopage dans le sport au moyen de l’éducation.
• Les résultats du sondage systématique sur les capacités des CNO dans le domaine de
la science du sport, sondage mené auprès de tous les CNO asiatiques, devraient être
utilisés afin de réduire les écarts entre les CNO.
• Le marketing et les nouveaux médias sont généralement les principaux moyens pour
générer des revenus lors des Jeux. En dépit de la situation économique actuelle plutôt
difficile, le Congrès appelle les familles olympiques asiatiques à créer des valeurs essentielles dans le sport telles que la dignité, le fair play et l’esprit de compétition pour attirer les sponsors en proposant notamment une stratégie marketing novatrice et réaliste
et ainsi lever des fonds en faveur du sport en Asie.
• Le Congrès encourage vivement la pratique d’une bonne gouvernance dans toutes
les administrations des CNO asiatiques et l’établissement de bonnes relations entre les
autorités gouvernementales pour permettre leur mobilisation en faveur de la tenue de
grands événements sportifs au sein de leurs pays respectifs.

Rapport établi par
Husain Al Musallam,
directeur général
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Les COE ont à cœur de défendre
les intérêts des CNO
« La mission des COE est de protéger et de promouvoir l’essor du Mouvement olympique
en Europe conformément à la Charte olympique ». Les ressources de la Solidarité
Olympique sont investies dans ce but, tout en s’assurant que les projets d’investissement
des CNO sont utilisés pour accomplir leur mission qui est de promouvoir les valeurs
olympiques et pour une participation encore plus réussie aux Jeux Olympiques et aux
Jeux continentaux.
Étant donné les bons résultats obtenus au cours de la période quadriennale précédente, aucun changement majeur n’a été apporté à la stratégie de base en 2009, à
part un ajustement de la politique existante. Les COE souhaitent l’essor du Mouvement
olympique européen dans son ensemble, toutefois ils sont conscients des disparités
qui existent entre les grands CNO, établis depuis longtemps et gérés de façon professionnelle, et les CNO de petite taille et dans le besoin. Leur objectif est de réduire ces
disparités. Pour que ces CNO plus petits continuent à se développer, il faut du temps
et de l’argent, sans oublier pour autant les autres membres de l’association. Ces petits
CNO travaillent avec enthousiasme et volonté, et les COE ont l’intention de continuer
à tirer parti de cette énergie en concentrant l’essentiel de leur attention sur eux.
Au niveau de l’utilisation du budget alloué pour les programmes continentaux, la
politique des COE vise à s’assurer que les fonds sont distribués de manière appropriée durant les quatre années de la période quadriennale afin de faire face à l’inflation, d’actualité en raison de la crise, et garder des réserves pour les imprévus. Autre
aspect important de la politique dans ce domaine, les COE analysent soigneusement
les besoins des CNO afin d’élaborer des programmes qui leur correspondent.
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Une analyse de la stratégie des COE pour 2009 /2010 montre clairement combien les
coûts ont été réduits en gardant au même niveau les provisions budgétaires dans des
domaines tels que l’administration et les réunions institutionnelles ou en les augmentant le moins possible. L’aide aux CNO s’est renforcée à travers le programme « activités des CNO », qui s’est avéré un outil très efficace et représente une grande part du
budget des COE.
L’impact sur le Mouvement olympique et sportif de la politique de l’Union Européenne
( UE ) en matière de sport doit être surveillé de près et les COE ont vraiment à cœur de
défendre les intérêts des CNO sur le plan européen. Le bureau des COE / UE, inauguré
début 2009, est le fruit de ces efforts et il est d’une importance stratégique pour tous
les membres des COE et pas uniquement pour les 27 États-membres de l’UE. En effet,
tout ce qui se produit au sein de l’UE a un impact considérable sur l’ensemble de l’Europe.
De fait, lorsque la proposition d’ouvrir le bureau a été formulée par l’Assemblée générale, celle-ci a été votée à l’unanimité. Avec le Traité de Lisbonne à présent ratifié, le
sport a acquis un fondement juridique au sein de la législation européenne. Cette ratification a un certain nombre de conséquences, notamment l’UE peut à présent directement financer des projets liés au sport. Mais plus important encore, cet événement
place la question de l’autonomie du sport à un nouveau niveau et ce niveau, ainsi que
la nature spécifique du sport, seront au cœur des négociations avec l’UE à l’avenir.
Comme dans le passé, les COE ont un outil important à leur disposition : le programme
« activités des CNO » qui représente une large part de notre budget. La technologie de
l’information en particulier se développe rapidement et les COE souhaitent tirer parti
de toutes les possibilités que cette dernière peut offrir en termes de meilleure gestion
et de réduction des coûts.
Les COE ont géré la totalité des programmes continentaux ainsi que leurs fonds pour
un budget de USD 6 335 000.
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Administration – Budget 2009 : USD 902 000
Le budget administratif est utilisé pour couvrir les charges d’exploitation du bureau
des COE à Rome et une partie de celles du bureau à Bruxelles. Le secrétariat des COE,
basé à Rome, gère l’organisation et l’administration, tout en suivant les avancées
technologiques en termes de communication et gestion de bureau. En particulier, les
COE ont commencé et continuent à mettre à jour leurs installations de technologie de
l’information. Ils ont par exemple acheté un nouveau serveur plus puissant qui peut
supporter une plus grande quantité de données, et ce plus efficacement. Ce dernier
remplace le serveur actuel qui avait été constamment mis à jour au fil des années et donc
largement amorti. Les COE ont également réorganisé leur infrastructure de réseau afin
d’accroître la vitesse et la versatilité et avec cette mise à jour, ils sont à présent capables
notamment de tirer parti des installations de stockage offertes par Internet, et peuvent
ainsi partager l’information rapidement et efficacement avec tous leurs correspondants.
Il s’agit d’un grand pas en avant par rapport aux courriers électroniques. Une autre
innovation dont les COE sont fiers : leur bureau « mobile » qui tient dans une valise et
leur permet d’installer une extension du bureau de Rome complètement opérationnelle
n’importe où dans le monde en une demi-heure. En bref, toutes ces initiatives ont
permis une plus grande efficacité à un moindre coût. Les COE disposent aussi d’un
Manuel pour les « directives financières et procédures administratives », qui s’avère être
un excellent outil de travail régulièrement mis à jour et donc un instrument dynamique
qui couvre tous les aspects de la gestion de l’association, de la routine quotidienne aux
domaines spécifiques tels que les contrats pour les manifestations.
Réunions – Budget 2009 : USD 420 000
Les COE ont organisé deux réunions institutionnelles en 2009. La première est l’Assemblée
générale annuelle, réunion obligatoire au cours de laquelle toutes les principales
décisions en termes de politique sont prises. Elle a eu lieu à Lisbonne ( Portugal ) et était
particulièrement importante car il s’agissait d’une assemblée élective. La deuxième est
le séminaire des COE, réunion très interactive pour les CNO qui envoient des équipes
aux Jeux Olympiques, au Festival Olympiques de la Jeunesse Européenne ( FOJE ) et à
présent aux JOJ. Elle s’est tenue à Dubrovnik ( Croatie ) en mai et comprenait une séance
sur les programmes de la Solidarité Olympique aux niveaux mondial et continental
menée en étroite collaboration avec les bureaux de Rome et de Lausanne.
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Activités continentales – Budget 2009 : USD 778 000
Ce domaine couvre toutes les réunions de gestion des COE. Le comité exécutif gère
les affaires de l’association, déléguant parfois la gestion de domaines spécifiques à des
commissions ou groupes de travail. Le bureau des COE / UE à Bruxelles est chargé de
suivre de près les activités de l’UE dans le domaine du sport. En outre, l’Assemblée des
athlètes européens, au cours de laquelle les athlètes ont élu leur nouvelle commission
continentale, s’est réunie avec succès à Moscou les 11 et 12 septembre 2009.
En 2009, les COE ont organisé les événements institutionnels suivants :
Quatre réunions du comité exécutif : 6 février, Lausanne ( Suisse ) ; 14 mai, Dubrovnik ( Croatie ) ;
17 septembre, Sofia ( Bulgarie ) ; 26 novembre, Lisbonne ( Portugal ).
Réunions des commissions et groupes de travail des COE :
– Séminaire du groupe de travail des COE, 30 janvier, Rome ( Italie ).
– Commission « coopération technique et développement du sport », 31 janvier, Rome ( Italie ).
– Commission « préparation pour les Jeux Olympiques », 18 avril, Helsinki ( Finlande ).
– Commission médicale et scientifique, 28 mai, Vienne ( Autriche ).
– Commission « Union européenne », 30 juin, Bruxelles ( Belgique ).
– Commission des athlètes, 10 septembre, Moscou ( Fédération de Russie ).
– Commission du FOJE, 16 octobre, Bruxelles ( Belgique ).

Le bureau des COE / UE est opérationnel depuis le début 2009 et en plus des activités
institutionnelles mentionnées plus haut, son comité exécutif a organisé deux réunions :
la première, le 8 juin et la deuxième, le 10 novembre. Les COE ont pris part à la 5e réunion des six bureaux de la Solidarité Olympique, laquelle s’est déroulée à Lausanne les
4 et 5 décembre 2009. Le bureau des COE était représenté par Gianluca De Angelis,
responsable du programme continental de la Solidarité Olympique en Europe. Trois réunions des vérificateurs de comptes ont également eu lieu afin de continuer à exercer un
contrôle rigoureux sur la politique financière des COE. S’agissant de la communication,
le site web des COE est constamment mis à jour. Cette année, les COE ont commencé à
travailler sur une grande refonte de ce site de façon à ce qu’il soit à la pointe de la technologie. Les résultats se verront en 2010. Quant au bulletin d’information des COE produit tous les mois en interne par le personnel des COE, il est envoyé par courrier et publié
sur le site web. Ce sont là des outils efficaces pour améliorer la communication et soutenir les objectifs des COE. Les dirigeants des COE poursuivent par ailleurs leur politique de
prise de contacts avec les CNO européens, en multipliant les visites à ces derniers, ainsi
qu’en apportant un soutien tout particulier aux nouveaux membres et aux plus petits CNO
membres. Dans le cadre de cette politique, ils ont également effectué une visite conjointe
avec la Solidarité Olympique à deux reprises au Monténégro et en Azerbaïdjan.
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Une fois encore, cela montre combien il est important et utile de rendre visite aux CNO,
non seulement pour collecter des informations, mais également pour les soutenir. Ces
visites ont également montré à quel point le système consistant pour les CNO à rendre
compte de la situation à la Solidarité Olympique était efficace.
Jeux continentaux et régionaux – Budget 2009 : USD 1 050 000
2009 était l’année du Festival olympique de la jeunesse européenne ( FOJE ). Ces Jeux
multisportifs pour la jeunesse européenne ont lieu tous les deux ans et sont destinés aux
talentueux futurs champions. L’édition d’hiver a eu lieu à Slask-Beskidy ( Pologne ) du 15
au 20 février et l’édition d’été à Tampere ( Finlande ) du 18 au 25 juillet. La 13e édition des
Jeux des petits États d’Europe ( JPEE ), Jeux multisportifs pour les CNO dont la population
ne dépasse pas le million d’habitants, a été organisée à Nicosie ( Chypre ) du 1er au 6 juin.
Un système d’accréditation standardisé pour le FOJE et les JPEE, entièrement financé par
les COE a été installé dans le but de faciliter la tâche de chaque comité d’organisation.
En 2009, le FOJE a confirmé le succès des éditions précédentes et les jeunes athlètes sont
d’ores et déjà impatients de se retrouver en 2011 à Liberec ( République tchèque ) pour
l’édition d’hiver et à Trabzon ( Turquie ) pour celle d’été. Eurosport continue à soutenir le
FOJE avec une large couverture télévisuelle, assurant à ces compétitions européennes une
grande visibilité et un grand succès. Les COE ont appuyé la tenue de ce Festival en versant
une contribution financière aux comités d’organisation et à certains CNO, les subventions
étant octroyées sur la base du nombre de participants ( athlètes et officiels ). Les huit pays
participants aux JPEE sont : Andorre, Chypre, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Malte,
Monaco et Saint-Marin. Le CNO du Monténégro a été officiellement admis en tant que
membre et participera à ces Jeux dès 2011. Les COE ont soutenu ces Jeux avec des
contributions financières versées aux comités d’organisation et aux CNO participants.
Activités des CNO – Budget 2009 : USD 3 185 000
La majeure partie du budget annuel a été directement versée aux CNO pour améliorer
leur efficacité opérationnelle. Le programme « activités des CNO » s’est appuyé sur un
montant forfaitaire pour chaque CNO, qui a été augmenté à USD 50 000 par année pour
le plan quadriennal 2009–2012. De plus, les COE ont maintenu le fonds pour des activités
spéciales qui permet aux CNO de mettre sur pied des projets spécifiques. Le programme
connait un large succès, notamment grâce à sa flexibilité, laquelle a permis aux CNO de
l’utiliser en complément du programme mondial de la Solidarité Olympique. Preuve de
son succès, 34 CNO sur 49 ont bénéficié du programme en 2009.
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Conformément à la politique de bonne gouvernance des COE, les CNO doivent fournir un
rapport financier détaillé sur la manière dont ils ont utilisé les fonds, sinon, ils n’auraient plus
accès aux programmes de financement continentaux. L’amélioration de la gestion des COE est
permanente: les rapports sont maintenant envoyés bien avant leur date limite de soumission.
CNO
ALB
ARM
AZE
BIH
BEL
BUL
CYP
ESP
EST
FIN
GBR
GEO
IRL
ISL
ISR
ITA
LAT
LIE
LTU
MDA
MKD
MLT
MNE
NOR
POL
POR
ROM
SLO
SMR
SRB
SVK
SWE
TUR
UKR

Type d’activités spéciales développées
Enseignement des valeurs olympiques à travers l’art, la culture et le transfert de connaissances.
Modernisation de l’équipement informatique du CNO ( projecteur, écrans, ordinateurs, photocopieuses ).
Visite des sites olympiques ( JOJ ) ; stages nationaux ; séminaire antidopage ; camps d’entraînement ;
achat de matériel technique et sportif.
Rénovation du Musée olympique à Sarajevo ; rénovation du siège du CNO ; équipement informatique.
Camp d’entraînement multisportif pour l’équipe junior belge, Mulhouse / Vittel.
Festival olympique de la jeunesse à Albena en 2009.
Ressources technologiques ; signalisation numérique pour les JPEE.
Stage technique pour les arbitres de basketball.
Cérémonie de remise du prix de l’athlète estonien de l’année 2008.
Camp de sélection pour jeunes athlètes.
Transfert et préservation des memorabilia, de la bibliothèque et des archives.
Uniforme pour la délégation olympique ; matériel technique et audiovisuel pour le siège du CNO.
Camp d’entraînement multisportif pour les athlètes qui pourraient participer aux Jeux de 2012 à Londres :
mise au point d’une surveillance biologique et d’un programme éducatif pour prévenir la fatigue.
Soutien à la préparation et à la participation aux JPEE en 2009.
Musée olympique ; équipement sportif et matériel de bureau.
Conférence internationale technique et scientifique.
Nouveaux sites web et bases de données pour le CNO, en lien avec les Jeux à Vancouver.
Projet d’apprentissage en ligne : Dopage – des questions ?
Publication sur le Mouvement olympique lituanien ; test d’aptitude et programme antidopage ; 		
mise à niveau de l’infrastructure technologique du CNO.
Soutien à cinq fédérations nationales : achat de matériel sportif et technique.
Préparation des championnats d’Europe de basketball, de boxe et de kayak, des FOJE d’été et d’hiver,
du championnat d’Europe de basketball senior ; matériel pour les séminaires.
Réaménagement du bureau du CNO ; préparation d’un séminaire.
Soutien aux activités sportives ( fédérations nationales ).
Projet de recherche sur les athlètes d’élite.
Publication sur l’histoire du CNO ( 1919–2009 ).
2es Jeux de la Lusophonie, 10-19 juillet 2009.
Projet éducatif : « Les Jeux Olympiques dans l’imagination des enfants ».
Visite des sites olympiques à Vancouver ; organisation de séminaires.
Achat de matériel de voile ; école de voile ; JOJ.
Système informatique du CNO ; mise à niveau de OKSIS ; installation du système E-smart.
Festival olympique pour les enfants et la jeunesse de Slovaquie.
Programme de préparation des entraîneurs, Vancouver.
Écoles de sport gratuites ; compétition eurasienne ; Festival international Aphrodisias de la jeunesse.
Soutien aux fédérations nationales de sport.
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Toutes les parties prenantes engagées
pour réussir ensemble
La stratégie globale poursuivie par l’ONOC pour la période 2009–2012 consiste à maintenir le cap du plan précédent et à se concentrer sur les programmes ; promouvoir les
valeurs olympiques en s’efforçant de prêter assistance aux CNO et à leurs athlètes
dans leur poursuite de l’excellence lors des Jeux Olympiques ; et renforcer l’infrastructure des CNO d’Océanie en développant le sport, l’éducation et les compétitions en
collaboration avec toutes les parties prenantes de l’ONOC.
La première année du plan quadriennal s’est bien déroulée. La plupart des CNO de la
région ont fait bon accueil aux possibilités qui leur étaient offertes dans le cadre des
programmes continentaux et mondiaux. Preuve en sont la large diffusion d’informations sur les programmes 2009–2012 de la Solidarité durant le dernier trimestre 2008
ainsi que l’organisation du Forum régional sur la Solidarité Olympique à Queenstown
( Nouvelle-Zélande ) au mois de mars 2009. Le fait que les programmes proposés en
Océanie durant ces quatre années soient passablement similaires à l’offre de la période
précédente a également permis aux CNO de profiter de davantage de possibilités. Quoi
qu’il en soit, les améliorations sont toujours possibles, notamment pour les CNO dont
la direction vient de changer et / ou qui ont accueilli de nouveaux employés. L’ONOC
tente de relever ce défi en mettant régulièrement en place des cours de formation.
Le bureau de l’ONOC gère la totalité des programmes continentaux ainsi que leurs
fonds pour un budget de USD 3 549 500, ainsi que certains programmes mondiaux
( forums régionaux, développement de l’administration des CNO ). L’ONOC collabore
aussi étroitement dans la mise en place du programme mondial de bourses olympiques
pour athlètes « Londres 2012 ». Les CNO d’Océanie assument quant à eux une responsabilité accrue dans la planification et la mise en œuvre efficace de leurs programmes,
ainsi que dans la présentation des rapports correspondants.
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Administration, réunions et assemblées de l’ONOC – Budget 2009 : USD 600 000
Les fonds alloués à ce programme sont utilisés pour couvrir les frais de fonctionnement et
de maintenance du siège de l’ONOC à Guam ainsi que du secrétariat général à Suva ( Fidji ) ;
ils couvrent également les coûts d’organisation des assemblées générales annuelles, 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 annuelle 2009
s’est tenue en mars à Queenstown. Le comité exécutif s’est également réuni en mars à
Queenstown puis en juillet à Guam.
Centre d’information sportive d’Océanie ( OSIC ) – Budget 2009 : USD 70 000
Situé dans 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 Sud. 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 2009 : USD 300 000
L’objectif de ce programme consiste à aider les CNO à obtenir un siège permanent et à
mettre en place des structures de développement du sport qui soient appropriées. Un
versement pris sur le budget 2009 a été effectué en faveur des CNO des îles Cook, de
Nouvelle-Zélande et de Tonga.
Commission des athlètes – Budget 2009 : USD 30 000
Ce programme a offert 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 la
commission. La commission a organisé en 2009 une réunion à Vanuatu et mis en œuvre
les programmes antidopage et d’éducation des athlètes lors des VIIIes Mini-Jeux du
Pacifique qui se sont déroulés à Rarotonga ( îles Cook ) du 21 septembre au 2 octobre.
Commission femme et sport – Budget 2009 : USD 30 000
Ce programme a permis de fournir un soutien financier aux projets soumis par les CNO et
approuvés par la commission femme et sport de l’ONOC ainsi qu’aux réunions et activités
de la commission. Ont été soutenus en 2009 les projets des îles Cook, des Etats fédérés
de Micronésie, des Fidji, de Guam, des Palaos et de Vanuatu. La commission a également
apporté son soutien au séminaire régional femme et sport du CIO qui s’est déroulé à
Guam au mois de juillet.
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Projets régionaux – Budget 2009 : USD 780 000
Collaboration avec les fédérations sportives régionales : le programme de coopération
élaboré par l’ONOC avec les membres des fédérations sportives olympiques d’Océanie se
poursuit. Il comprend un soutien opérationnel aux centres d’entraînement régionaux. En
2009, l’ONOC a collaboré avec les fédérations d’athlétisme, de badminton, de baseball,
de basketball, d’haltérophilie, de softball, de tennis, de tennis de table et de tir à l’arc.
Programme d’éducation sportive d’Océanie ( OSEP ) : le soutien envers le programme
d’éducation sportive d’Océanie comprend la mise en œuvre de projets administratifs
spécifiques par les CNO.
Sporting Pulse : les fonds alloués sont destinés à contribuer à maintenir le programme
des technologies de l’information dans la région.
Frais des experts des FI : ce programme couvre le remboursement des billets d’avion et
des indemnités journalières pour les experts approuvés par les FI chargés de mettre en
place des programmes au sein des CNO dans le cadre de leurs activités nationales.
Jeux continentaux, régionaux, sous-régionaux et nationaux – Budget 2009 : USD 325 000
Dans le cadre du plan quadriennal 2009–2012, les CNO peuvent prétendre à recevoir
USD 40 000 pour l’organisation de Jeux nationaux multisportifs. Les comités d’organisation des Mini-Jeux du Pacifique de 2009 dans les îles Cook, des Jeux de la Micronésie de
2010 aux Palaos, ainsi que des Jeux du Pacifique de 2011 à Nouméa ( Nouvelle-Calédonie )
bénéficieront également d’un soutien financier. En 2009, les CNO d’Australie, de Nauru, de
Nouvelle-Zélande, des Palaos, de Papouasie Nouvelle-Guinée, des Samoa Américaines,
de Tonga et de Vanuatu ont été subventionnés par le biais de ce programme.
Programmes nationaux d’activités des CNO – Budget 2009: USD 1 105 000
Les CNO d’Océanie peuvent faire la demande d’une bourse annuelle d’un montant de
USD 65 000 afin de développer leurs propres projets prioritaires et activités spécifiques,
notamment les cours techniques réservés aux entraîneurs et aux athlètes. Sous réserve
d’approbation de l’ONOC et du respect de ses directives, les CNO peuvent utiliser cet
argent de plusieurs manières. Le secrétariat de l’ONOC assure la liaison avec les CNO afin
de finaliser leurs programmes d’activités respectifs et d’en organiser la gestion financière.
Au 31 décembre, les 17 CNO d’Océanie avaient soit programmé soit terminé 136 projets
dans le cadre de leur programme d’activités.
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ONOC
La boursière olympique
néo-zélandaise Paula Mitchell
© Getty Images / Streeter Lecka

Cérémonie de remise
des médailles lors des Mini-Jeux
du Pacifique aux îles Cook
© ONOC

CNO
ASA
AUS
COK
FIJ
FSM
GUM
KIR

MHL
NRU
NZL
PLW
PNG

SAM
SOL
TGA
TUV
VAN

Type d’activités développées
Préparation pour les Mini-Jeux du Pacifique en athlétisme, boxe et haltérophilie.
Stages ( athlétisme, canoë, football et natation ) ; conférence pour entraîneurs - Grand Chelem d’Australie.
Préparation pour les Mini-Jeux du Pacifique en athlétisme, tennis, tennis de table, triathlon et voile ;
programme technique en boxe.
Mini-Jeux du Pacifique ; athlètes à l’Institut d’haltérophilie d’Océanie ( OWI ) ; camp d’entraînement de judo
au Samoa ; stages pour entraîneurs ( baseball, volleyball ) ; programmes en natation et tennis de table.
Mini-Jeux du Pacifique ; tournois régionaux de tennis ; stage de basketball ; programme en athlétisme ; 		
championnats de lutte d’Océanie au Samoa ; championnats du monde de natation de la FINA ; conférence
mondiale pour entraîneurs de la FINA ; responsables du développement sportif ( RDS ) du CNO.
Activités variées.
Programmes en basketball, boxe, haltérophilie, tennis de table et volleyball ; stage pour entraîneurs
de badminton ; soutien aux haltérophiles de haut niveau ; participation aux championnats d’haltérophilie
du Commonwealth ; dépenses pour les Mini-Jeux du Pacifique ; participation d’haltérophiles aux Jeux
d’Arafura ; RDS en basketball, boxe, tennis, tennis de table et volleyball.
Programmes en athlétisme et basketball; atelier FIBA pour arbitres niveau 2.
Championnats du monde de boxe ; Mini-Jeux du Pacifique ( boxe ) ; participation d’haltérophiles aux Jeux
d’Arafura, aux Mini-Jeux du Pacifique, aux championnats du Commonwealth et aux championnats du
monde; soutien aux haltérophiles de haut niveau.
Formation pour entraîneurs en canoë slalom, lutte, patinage et tir à l’arc; camps de tennis de table.
Programmes en athlétisme, baseball, basketball, football, haltérophilie, lutte, natation, softball, tennis, tennis
de table, tir à l’arc, triathlon et volleyball ; aide aux fédérations nationales  ; RDS en athlétisme, basketball.
Championnats du monde de natation de la FINA en Italie ; Conférence de la Confédération océanienne
de tir à l’arc en Nouvelle Zélande ; camp de l’équipe nationale d’athlétisme à Lae et de judo à Goroka ; 		
camp de développement en basketball pour juniors ; participation à la Kings Cup Challenge ( boxe ) ; séminaire
de développement en hockey ; championnats nationaux de softball à Madang ; Mini-Jeux du Pacifique 		
( tennis de table ) ; tournoi de qualification junior du Pacifique de tennis à Fidji ; programme de volleyball ;
contribution ORADO ( responsable de l’antidopage au niveau régional pour l’Océanie ).
Mini-Jeux du Pacifique ; participation d’un athlète aux championnats du monde IWF ; programme de basketball.
Stage technique de volleyball; programmes techniques en lutte et tennis ; programmes pour les juniors ;
frais d’experts et de matériel pour un stage de médecine du sport ; RDS en tennis et volleyball.
Programmes en athlétisme, boxe, haltérophilie, tennis, tennis de table, tir à l’arc et volleyball.
Frais de voyages et de transit de l’équipe nationale ; entraînement d’haltérophiles à l’OWI ; frais de
voyages des haltérophiles aux Mini-Jeux du Pacifique ; aide à l’équipe nationale pour participer aux
Mini-Jeux du Pacifique ; championnats d’haltérophilie du Commonwealth.
Conseiller en gestion du CNO ; programme de basketball et de tennis de table.

Développement régional, projets spécifiques – Budget 2009: USD 309 500
Ce programme vise à aider les CNO à recruter des délégués au développement et à l’administration, à subvenir à l’achat d’équipement sportif, à employer des délégués au développement dans les sous-régions et à fournir, à titre d’aide et sur demande des CNO, des projets
spécifiques. À ce jour, des paiements ont été effectués pour les délégués au développement
et à l’administration des CNO, ainsi que pour l’achat d’équipement sportif.
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Rapport établi par
Dennis Miller,
directeur exécutif

transmettre
son énergie

Subventions pour les Jeux Olympiques

Vancouver pendant
les Jeux Olympiques
© Getty Images / Jamie Squire

Insuffler l’esprit universel
des Jeux Olympiques
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, entretenir 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

l

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 )
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 le
logement des présidents et des secrétaires généraux des CNO
après les Jeux : subvention versée aux CNO pour leur participation et leur
contribution à la réussite des Jeux.

En outre, si le COJO organise le camp international de la jeunesse, la Solidarité Olympique
contribue à la couverture des frais de transport d’une jeune personne désignée par
son CNO.
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XXI es Jeux Olympiques d’hiver
à Vancouver
Réunion des chefs
de mission à Vancouver
© COVAN

Épreuve de sauts en ski
acrobatique – XXI es Jeux
Olympiques d’hiver
© Getty Images / Jamie Squire

Chefs de mission à Vancouver, porte-parole des CNO
La réunion des chefs de mission pour les XXI es Jeux Olympiques d’hiver à Vancouver
s’est déroulée à Vancouver du 18 au 21 février 2009. La Solidarité Olympique a pris
en charge le billet d’avion en classe économique du chef de mission de chaque CNO
participant à la réunion.
En novembre 2009, les CNO ayant confirmé la participation de leur délégation aux
Jeux de 2010 à Vancouver ont reçu une aide financière de USD 28 000. Cette subvention représente une contribution aux dépenses de transport et de logement pour le
président et le secrétaire général du CNO (  USD 8 000 chacun ) ainsi qu’aux dépenses
logistiques (  USD 12 000  ). Dès réception des demandes des CNO, la Solidarité Olympique
commencera à rembourser les frais de transport aérien en classe économique pour un
maximum de trois athlètes et d’un officiel par CNO. Les chiffres définitifs sur la participation des athlètes seront publiés dans le rapport annuel 2010.
Enfin, tous les CNO ayant participé aux Jeux Olympiques d’hiver recevront une subvention pour leur contribution à la réussite des Jeux. Cette subvention sera calculée
sur la base de USD 1 700 par athlète ayant participé aux compétitions selon les chiffres
officiels fournis par le COVAN ( comité d’organisation des Jeux Olympiques d’hiver de
2010 à Vancouver ).
Réunions des chefs de mission à Vancouver
Continent

CNO qui ont demandé le remboursement de leur billet d’avion

Afrique

1

SEN 									

Amérique

4

ARG, BRA, ISV, MEX						

Asie

10

CHN, HKG, IND, KAZ, KGZ, KOR, MGL, PRK, TPE, UZB 			

Europe

33

ALB, AND, BEL, BIH, BLR, BUL, CRO, CZE, DEN, ESP, EST, FIN, FRA, GEO, GER, ISL, ITA

			
Océanie
Total

2

LAT, LIE, LTU, MDA, MKD, MNE, MON, NED, NOR, POL, SLO, SRB, SUI, SVK, SWE, TUR
AUS, NZL							

50									
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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
FITA Fédération Internationale de Tir à l’Arc
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
Centrafrique
COM
Comores
CGO
République du Congo
COD
République démocratique du Congo
CIV
République de 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
Jamahiriya Libyenne
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 ( 42 CNO )
ANT
Antigua-et-Barbuda
AHO
Antilles néerlandaises
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
République de 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
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

Émirats arabes unis
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
République de 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 Moldavie
Monaco
République du Monténégro
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Fédération de Russie
Saint-Marin
République de 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

205 Comités Nationaux Olympiques
sont reconnus par le CIO
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À votre écoute

La Villa Mon-Repos
© CIO / Locatelli

Pour tout complément d’information :
Solidarité Olympique
Comité International Olympique
Villa Mon-Repos
Parc Mon-Repos 1
Case postale 1374
CH-1005 Lausanne ( Suisse )
Tél. +41 ( 0 ) 21 621 69 00
Fax +41 ( 0 ) 21 621 63 63
solidarity@olympic.org
www.olympic.org
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