COMMISSION DU PROGRAMME OLYMPIQUE

RAPPORT A LA SESSION DU CIO

CRITERES D'EVALUATION POUR LES SPORTS ET LES DISCIPLINES
Version finale, après commentaires des Fédérations Internationales (FI) et des Comités Nationaux Olympiques (CNO)

HISTOIRE ET TRADITION
1. Histoire du sport et de la
FI
2. Participation des FI aux
Jeux Olympiques et à des Jeux
multisportifs
3. Date des premiers
championnats du monde

Histoire et développement du sport.
Date des premières compétitions organisées sous l'égide de la FI.
Date des premières compétitions internationales organisées sous l'égide de la FI.
Date de création de la FI.
FI des sports olympiques : nombre de fois où les disciplines ou sports ont figuré au programme olympique.
FI des sports olympiques et FI reconnues : nombre de fois où chaque discipline ou sport reconnu a été inscrit au
programme de certains Jeux multisportifs (Jeux Mondiaux, Universiades, Jeux du Commonwealth, Jeux
continentaux - Jeux Africains, Jeux Panaméricains et Jeux Méditerranéens).
Année où ont eu lieu les premiers championnats du monde masculins et féminins pour chaque discipline ou
sport.
Nombre de championnats du monde masculins et féminins organisés à ce jour pour chaque discipline ou sport.
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UNIVERSALITE
4. Résultats des championnats
du monde
5. Nombre de fédérations
nationales affiliées
6. Participation des
fédérations nationales aux
épreuves de qualification pour
les Jeux Olympiques / Jeux
Mondiaux
7. Participation des
fédérations nationales à des
championnats du monde et/ou
des épreuves de qualification
8. Participation des
fédérations nationales à des
championnats du monde juniors
et/ou des épreuves de
qualification
9. Participation des
fédérations nationales à des
championnats continentaux
10. Nombre de fédérations
nationales affiliées organisant
des championnats nationaux

Liste des pays ayant terminé aux 16 premières places des quatre derniers classements mondiaux (ou des quatre
derniers championnats du monde si la FI n'établit pas de classement mondial) pour chaque sport ou discipline,
chez les hommes et chez les femmes.
Liste des fédérations nationales affiliées à la FI.
Seules les fédérations nationales correspondant à des CNO seront prises en considération.
FI des sports olympiques : nombre de fédérations nationales ayant participé aux épreuves de qualification
masculines et féminines (s'il y a lieu) pour les Jeux Olympiques de 2004. L'ensemble du processus de qualification
(à compter des toutes premières épreuves de qualification régionales) sera pris en considération. Seules les
fédérations nationales correspondant à des CNO seront prises en considération.
FI reconnues : nombre de fédérations nationales ayant participé aux épreuves de qualification masculines et
féminines (s'il y a lieu) pour les derniers Jeux Mondiaux à Akita en 2001. Seules les fédérations nationales
correspondant à des CNO seront prises en considération.
Nombre de fédérations nationales ayant participé aux épreuves de qualification masculines et féminines (s'il y a
lieu) pour les derniers championnats du monde. L'ensemble du processus de qualification (à compter des toutes
premières épreuves de qualification régionales) sera pris en considération. Seules les fédérations nationales
correspondant à des CNO seront prises en considération.
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Nombre de fédérations nationales ayant participé aux épreuves de qualification masculines et féminines (s'il y a
lieu) pour les derniers championnats du monde juniors. L'ensemble du processus de qualification (à compter des
FI
toutes premières épreuves de qualification régionales) sera pris en considération. Seules les fédérations nationales
correspondant à des CNO seront prises en considération.
Nombre de fédérations nationales ayant participé aux derniers championnats continentaux, et année où ont eu
lieu ces championnats. L'ensemble du processus de qualification (à compter des toutes premières épreuves de
qualification régionales) sera pris en considération. Seules les fédérations nationales correspondant à des CNO FI
seront prises en considération.
Les chiffres devront être donnés pour les épreuves masculines et féminines s'il y a lieu.
Nombre de fédérations nationales ayant organisé des championnats nationaux en 2003 et 2004. Seules les
FI
fédérations nationales correspondant à des CNO seront prises en considération.
Les chiffres devront être donnés pour les épreuves masculines et féminines s'il y a lieu.
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11. Participation des meilleurs
athlètes aux Jeux Olympiques et
aux épreuves de qualification
pour les Jeux Olympiques

FI des sports olympiques :
Correspondance entre le niveau des athlètes participant aux Jeux Olympiques et le classement mondial dans le
sport en question.
Mesures prises par la FI pour garantir la participation des meilleurs athlètes aux Jeux Olympiques.
FI reconnues :
Si un sport devait être inclus dans le programme olympique, le niveau des athlètes participant aux Jeux
Olympiques correspondrait-il au classement mondial dans le sport en question ?
Mesures prises par la FI pour garantir la participation des meilleurs athlètes aux Jeux Olympiques.

FI

12. Nombre de spectateurs
présents aux Jeux Olympiques

Pourcentage de billets vendus par rapport au nombre maximum de billets disponibles lors des trois dernières
éditions des Jeux Olympiques (Athènes, Sydney et Atlanta).

CIO

13. Nombre de spectateurs
présents aux championnats du
monde
14. Intérêt des médias pour les
Jeux Olympiques

15. Couverture de la presse
écrite

16. Couverture télévisée des
Jeux Olympiques et des
championnats du monde

Nombre de spectateurs présents à chaque championnat du monde masculin et féminin (ou manifestation
équivalente) au cours des quatre dernières années (de 2000 à 2003 compris).
Nombre de billets vendus lors de chaque championnat du monde masculin et féminin (ou manifestation
équivalente) au cours des quatre dernières années (de 2000 à 2003 compris).
FI des sports olympiques : nombre de places médias allouées par sport aux Jeux Olympiques.
FI des sports olympiques et FI reconnues : nombre de demandes d'accréditation médias et nombre
d'accréditations médias accordées lors des deux derniers championnats du monde.
FI des sports olympiques : nombre d'articles publiés durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. Données
quantitatives et qualitatives recueillies à travers une étude commandée par le CIO et menée par une société
externe.
FI des sports olympiques et FI reconnues : nombre d'articles publiés lors des deux derniers championnats du
monde, si disponible.
La méthodologie retenue sera communiquée.
FI des sports olympiques : couverture télévisée des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. Données quantitatives et
qualitatives recueillies à travers une étude commandée par le CIO et menée par une société externe.
FI des sports olympiques et FI reconnues : couverture télévisée (nombre de pays et nombre d'heures) des deux
derniers championnats du monde, si disponible. La méthodologie retenue devra être communiquée.
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17. Nouveaux media

18. Programmes de parrainage
et de marketing des FI
19. Vente des droits de
télévision par les FI

Année de création du site web officiel de la FI.
FI
Si disponible, nombre de visites sur le site web officiel de la FI en 2003; moyenne journalière.
FI
Si disponible, couverture Internet durant les derniers championnats du monde.
FI
Nombre de sites web et de pages consacrés à chaque sport à une date donnée.
IOC
Actions entreprises pour promouvoir la FI et le sport via les nouveau media (Internet, téléphonie mobile etc).
FI
FI des sports olympiques :
Durant les Jeux Olympiques, nombre de visites sur les différentes pages consacrées aux sports, sur les sites web
IOC
officiels du CIO et du comité d'organisation.
ATHOC
Si disponible, moyenne du nombre quotidien de visites sur le site web officiel de la FI durant les Jeux
FI
Olympiques, du 13 au 29 août 2004 compris.
Liste des principaux sponsors de 2000 à 2003 compris et types d'avantages perçus.
Revenu total obtenu par la FI, entre 2000 et 2003 compris, grâce aux programmes de parrainage et de marketing
FI
(parrainage, licences, commercialisation).
Revenus provenant de la vente des droits TV pour les championnats du monde masculins et féminins organisés
durant l'Olympiade actuelle (de 2000 à 2003 compris).
FI
Nombre et liste des pays ayant payé des droits TV pour les championnats du monde masculins et féminins
organisés durant l'Olympiade actuelle (de 2000 à 2003 compris).

IMAGE - ENVIRONNEMENT
Existence d'une commission des athlètes au sein de la FI.
Définition de la procédure d'élection à la commission des athlètes de la FI.
Participation de la commission des athlètes de la FI au processus global de prise de décision au sein de la FI.
Comparaison entre le nombre de fédérations nationales affiliées participant à des championnats du monde, à des
championnats du monde juniors et à des épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques; répartition
21. Égalité des sexes
hommes/femmes s'il y a lieu.
Instances élues : comparaison entre le nombre d'hommes et de femmes siégeant au sein des instances dirigeantes
élues de la FI.
Mesures prises par la FI pour s'assurer que le résultat de la compétition sera aussi objectif et juste que possible, y
22. Présentation du sport
compris au niveau de la sélection des juges et du processus d'évaluation.
Mesures prises par la FI pour présenter son sport de la façon la plus intéressante et la plus attrayante possible.
Impact que la présence d'une discipline ou d'un sport inscrit au programme des Jeux Olympiques a ou aurait sur
l'environnement.
23. Impact sur l'environnement
Politique de la FI en matière d’environnement : existence d’un programme environnemental et d’un plan
d’actions.
20. Commission des athlètes
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SANTE DES ATHLETES

24. Politique antidopage des FI

Nombre de tests réalisés au cours des deux dernières années par toutes les agences de contrôle de dopage
reconnues.
Nombre de cas anormaux.
Nombre de violations des Règles antidopage.
Nombre de violations des Règles antidopage ayant abouti à une sanction.

DEVELOPPEMENT DE LA FI
25. Situation financière des FI
26. Processus de planification
stratégique
27. Importance des
programmes de développement

Total des revenus et des dépenses de la FI pour l'Olympiade actuelle (de 2000 à 2003 compris).
Pourcentage des revenus provenant du Comité International Olympique.
Existence d'un processus quadriennal de planification stratégique pour 2001/2004 et 2005/2008.
Commentaires des FI sur le processus de planification stratégique / Résumé du processus de planification
entrepris.
Existence de programmes de développement sur les cinq continents de 2000 à 2008.
Pourcentage du budget total de la FI alloué aux programmes de développement entre 2000 et 2008.
Système adopté par la FI pour la répartition des fonds afin de soutenir les fédérations nationales et les
associations continentales.
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COUTS
28. Coût des nouvelles
infrastructures de compétition
et d'entraînement
29. Coûts liés à l'équipement
des sites de compétition et
d'entraînement
30. Coûts de la technologie
requise par sport/discipline sur
les sites de compétition
31. Exigences de sécurité pour
un sport ou une discipline
32. Coûts et complexité de la
production télévisée

SOURCE

Coût des nouvelles infrastructures de compétition et d'entraînement, revêtement compris, pour un sport/une
discipline figurant au programme des Jeux Olympiques, possibilité d'adaptation des sites existants et héritage
légué aux villes hôtes.
Possibilité de partager les sites avec d'autres sports.

FI

Tout l'équipement sportif nécessaire sur les sites de compétition et d'entraînement durant les Jeux Olympiques,
par ex. équipement spécifique à un sport, tableaux d'affichage, système de résultats, etc.

CIO

Coût de la technologie nécessaire sur les sites de compétition des Jeux Olympiques pour chaque sport/discipline.

CIO

Coût et complexité de la sécurité sur les sites de compétition des Jeux Olympiques.

CIO

Coût et complexité de la production télévisée par sport/discipline aux Jeux Olympiques.

CIO

GENERALITES
33. Généralités

CIO

Les FI sont invitées à communiquer toutes informations sur des points ne figurant pas dans les critères
susmentionnés et qu'elles considèrent importantes dans le cadre du développement, de la promotion et de l'image
de leur sport au niveau international.
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