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DES CNO
ADOPTENT LE
CODE DE L’AMA

Le Comité olympique
canadien a officiellement
adopté le code mondial
antidopage de l’AMA.
La décision a été prise à
l’unanimité par son conseil
d’administration, réuni à
Vancouver du 24 au 26 avril
2003. De même lors de
l’assemblée générale
annuelle du CNO et de la
confédération des sports du
Danemark le 3 mai 2003, le
CNO a confirmé son accord
et intégré les dispositions
du code à sa
réglementation antidopage.

RAPPORT DE LA
COMMISSION
D'ÉVALUATION
POUR 2010 

Le CIO a rendu public le
rapport de la commission
d'évaluation à la suite de
sa visite aux trois villes
candidates à l’organisation
des Jeux d’hiver de 2010
– PyeongChang,
Vancouver et Salzbourg.
La commission, présidée
par Gerhard Heiberg,
membre du CIO et
président du comité
d’organisation des Jeux
Olympiques d’hiver de
Lillehammer en 1994,
a passé quatre jours 
dans chacune des villes
candidates, pour examiner
et évaluer sur place leur
capacité à organiser les
Jeux. Le rapport intégral
peut être consulté sur 
le site Internet du CIO,
www.olympic.org. La
commission d’évaluation
fera une autre
communication lors de 
la 115e Session du CIO à
Prague le 2 juillet, après
les présentations des trois
villes candidates et avant
l’élection de la ville hôte.

La commission exécutive du CIO
s’est réunie les 16 et 17 mai à
Madrid. Lors de la conférence de
presse finale, le président Rogge a
annoncé que les revenus de
l’organisation avaient dépassé de
4 % les prévisions budgétaires et
que des économies de 11 %
avaient été réalisées sur le budget
2002. Ces résultats répondent à
une volonté du CIO de se 
constituer des réserves financières
qui lui permettraient de poursuivre
ses activités dans le pire des
scénarios – l’annulation d’une
édition des Jeux.

Le président a ajouté: « Nos
réunions de Madrid ont été très
constructives. C’est avec un
immense plaisir que nous avons
reçu, il y a deux jours, l’annonce de
la candidature de Londres pour les
Jeux de 2012 et la confirmation
que Paris, Moscou et une ville
brésilienne ont l’intention de
rejoindre New York, La Havane,
Leipzig et Madrid dans la course.
Jamais nous n’avons eu à choisir
entre autant de villes prestigieuses.
Cela fait écho au choix politique du
CIO de réinvestir des fonds dans
l’organisation des JO. »

Interrogé sur la préparation des
Jeux d’Athènes, le président a
souligné qu’il était satisfait des
progrès réalisés au cours des
derniers mois et a noté que
l’atmosphère de la rencontre de

l’avant-veille entre l’ATHOC et les
Fédérations des sports olympiques
d’été avait été très positive.

Le CIO a aussi annoncé qu’une
proposition commune plaçant le
sport au cœur de la nouvelle
Constitution de l’Union européenne
(UE) avait été discutée et qu'elle
serait soumise par le CIO, au nom
de toutes les Fédérations
Internationales et de tous les
Comités Nationaux Olympiques, à la
Convention pour l'avenir de
l'Europe, instance chargée
d’élaborer la nouvelle constitution.
Le projet de constitution sera
présenté par la Convention au
Conseil européen de Thessalonique
les 20 et 21 juin prochains.

Le président Rogge rencontrera
bientôt Valéry Giscard d’Estaing, le
président de la Convention.

A Madrid, Jacques Rogge a
signé un accord de coopération
avec le président de la Fédération
Internationale des Sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
Juan Manuel Suárez del Toro
Rivero. Il prendra prochainement le
même engagement avec le
président du Comité International
de la Croix-Rouge (CICR), Jakob
Kellenberger. Ces deux
organisations ont décidé de
s’associer au CIO afin de
promouvoir les valeurs
humanitaires communes –
universalité, volontariat, solidarité,
tolérance, paix – au centre de leurs
missions respectives.

Durant la même CE, le CIO a
également évoqué, à la lumière
d’un rapport de la commission
d’éthique, la situation des athlètes
irakiens et du CNO d’Irak. Deux
priorités ont été énoncées : les
athlètes, leur bien-être et leurs
besoins ainsi que les mesures
requises pour leur préparation en
vue des prochains Jeux d’Athènes ;
la reconstitution du CNO en
conformité avec la Charte
Olympique – le CNO est suspendu
durant ce processus. Pour atteindre
ces objectifs, le CIO collaborera
étroitement avec les Nations Unies
et les autres autorités compétentes.
Il enverra, en outre, sur place une
mission conduite par Pere Miró, le
directeur des relations avec les
CNO et de la Solidarité Olympique.

Les projets de
mascotte officielle
pour Turin 2006
devaient être

déposés le 20 mai et c’est le 16
juin qu’un jury international
dévoilera les noms des cinq
finalistes du concours. Le
vainqueur final sera choisi par le
comité exécutif du comité
d’organisation des Jeux (TOROC)
en octobre. Andrea Varnier, le

directeur du secteur image et
communications du TOROC, a
précisé : « La mascotte doit
s’inspirer des grandes lignes 
de Turin 2006 pour garantir
l’uniformité, la consistance 
et la continuité de nos
communications. Elle doit refléter
les traits particuliers de l’esprit
italien : innovation et passion,
créativité et dynamisme, style et
enthousiasme. Sa représentation
graphique, sa personnalité et ses
caractéristiques doivent évoquer
les valeurs de participation, de
loyauté, de respect et de
fraternité véhiculées par le
Mouvement olympique. » 

Bernhard Baier, membre honoraire du
CNO allemand et président d’honneur
de la Fédération nationale de natation,
est décédé à l’âge de 90 ans. Médaillé
d’argent en water-polo aux Jeux de
Berlin en 1936, fondateur de la
Fédération allemande des sports (DSB)
en 1950, il était une figure importante de
l’administration du sport en Allemagne.
Le CIO lui avait remis en 1986 l’Ordre
Olympique en reconnaissance de sa
contribution au sport.ORGANE OFFICIEL DU MOUVEMENT OLYMPIQUE

BERNHARD
BAIER

APPEL DE 
PROJET 
POUR LA
MASCOTTE
DE TURIN
2006 – DATE
LIMITE

Le président Rogge a prononcé, devant un public d’industriels, le
discours d’ouverture de la conférence SportAccord 2003 qui se
tenait à Madrid la semaine précédant la CE. Il a lancé une mise
en garde contre les risques qu’une approche trop mercantile
ferait courir à la pérénnité des acteurs traditionnels du sport :
« Le sport est à la croisée des chemins. Le ralentissement
économique affecte notre environnement. De nouvelles entités
apparaissent et mettent en danger les structures existantes, en
agissant en dehors des programmes fondateurs. » Jacques
Rogge a réaffirmé l’intention du CIO de réduire la taille des Jeux
pour rendre leur organisation économiquement plus réaliste et
offrir l’opportunité de les accueillir à davantage de villes et de
pays. « Les Jeux sont des événements énormes, le CIO a lancé
la révision de leur format pour les rendre moins coûteux. » 

RÉUNION DE LA
COMMISSION 
EXÉCUTIVE DU CIO
À MADRID
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Le président du CIO Jacques Rogge et son
prédécesseur, Juan Antonio Samaranch ont
rencontré le roi et la reine d’Espagne à Madrid.
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CONCOURS
OLYMPIQUE
SPORT 
ET ART
2004

MUSÉE OLYMPIQUE

EN BREF 

Le CIO a ouvert la première
boutique olympique de Suisse,
à l’aéroport de Genève, en
association avec une grande
chaîne de boutiques
d’aéroport, le groupe Nuance.
Le président Rogge, la skieuse
suisse Vreni Schneider et
Peter Petersen, le P.-D.G. de

Nuance, ont assisté à
l’inauguration. Le CIO et
Nuance sont partenaires
depuis l’ouverture en 1997 à
Sydney, ville hôte des Jeux de
2000, de la première boutique
olympique, pour promouvoir
les programmes de licences
olympiques.

Le Musée Olympique de
Lausanne s’active en vue de
la célébration de son dixième
anniversaire le 23 juin. Dans
ce cadre, le Musée proposera
une journée portes-ouvertes le
22 juin avec accès gratuit à
toutes les expositions.

Est également prévu,
au Théâtre de Beaulieu, un
concert de l’orchestre de
jeunes Gustav Malher, offert

par le CIO et DaimlerChrysler.
Le jour suivant, le Musée se
tourne vers les futures
générations avec une surprise
pour les plus jeunes. Avant
cela, une exposition, « Le
Musée Olympique : entre
passé et présent », sera
installée, du 4 au 21 juin, au
Forum de l’Hôtel de ville.
D’autres événements au
programme durant ce mois :

une conférence « Le meilleur
de l’histoire du Musée
Olympique » le 12 juin, un
concert du Trio Bukhtov le
15 juin et un rassemblement
des Amis du Musée le 19 juin.
Toujours en juin, deux autres
expositions, un hommage à
Ella Maillart en collaboration
avec le Musée de l’Elysée,
occasion de redécouvrir
l’aventurière suisse, et « Le
sport dans tous ses sens »,
répartie entre le parc
olympique et le Musée.

Fort du succès du concours
olympique ‘Sport et Art’ en 2000, le
CIO organise une seconde édition en
2004 avec l’objectif de permettre à
chaque CNO de développer une
réelle synergie entre les milieux
artistiques et sportifs. Ce concours
porte sur deux catégories –
sculptures et arts graphiques – sur le
thème « Sport et Olympisme » et est
ouvert à tous les ressortissants de
pays disposant d’un CNO reconnu.
Les trois premiers de chaque
catégorie recevront une somme
d’argent et les cinq suivants un
diplôme. Leurs travaux seront
exposés au Musée Olympique. La
compétition se déroule en deux
étapes : au niveau national jusqu’en
décembre 2003, puis international de
janvier à mars 2004. L’annonce des
résultats et la remise des
récompenses sont prévues à
Lausanne au printemps 2004.

La commission de
coordination du CIO a
conclu deux jours et demi
de réunions avec l’ATHOC
et le gouvernement grec

par deux messages clairs : les
organisateurs doivent tenir compte de
l'urgence de la situation et poursuivre
leurs efforts qui ont débouché sur
d'importants progrès au cours des
derniers mois ; les préparatifs doivent
passer d'une phase de planification
opérationnelle à une phase de
livraison effective. Ont été abordés les
projets d'infrastructure et la construc-
tion des sites, les opérations sur les
sites, les sports, l’aménagement
olympique et les épreuves tests,
l’approvisionnement et la logistique,
le village olympique et les services
aux CNO, l’image et les activités de 
la ville, les villages des médias, le
marketing, les contrôles antidopage
et les services médicaux, le personnel
des Jeux et la communication. Lors
des visites des sites, de nets progrès
ont été constatés en matière
d'hébergement, de volontariat, de
transports et de préparation des
sports. La commission a appris avec
satisfaction que presque tous les
travaux de construction étaient en
cours et que les organisateurs
avaient des échéanciers précis.
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LUMIÈRES,
CAMÉRAS, MOTEUR

L’ ATHOC a annoncé
l’achèvement du Centre de
télédiffusion des Jeux de 2004,
destiné à accueillir plus de
10 000 médias du monde
entier. Le gouvernement grec a
construit les bâtiments pour un
coût de 103 millions d’euro
(115 millions $). Le diffuseur
officiel, la compagnie Athens
Olympic Broadcasting, dirigée
par l’Espagnol Manolo Romero,
débutera bientôt la mise en
place des installations
techniques. La société de
Romero distribuera les images
qu’elle aura produites à près de
200 diffuseurs nationaux ayant
acquis les droits de
retransmission des Jeux.

FONTANAFREDDA,
FOURNISSEUR
OFFICIEL DES JEUX
DE 2006

Le distributeur de vins
Fontanafredda sera le fournisseur
officiel de tous les vins et pétillants 

servis aux manifestations et
événements liés aux Jeux jusqu’en
2006. L’accord met à la
disposition du TOROC, pour ses
déjeuners, diners et
hébergements, les installations  du
domaine Fontanafredda, plus de
100 hectares de vignobles 
et caves à Serralunga d’Alba.

CNO ET « SPORT
POUR TOUS » 

Le CNO de Mongolie a tenu ses
premiers « Jeux des sports
nomades modernes » avec au
programme d’anciennes
disciplines mongoles, telles que
la course d’endurance 
à cheval ou le tir « Shagai », et
des épreuves olympiques
traditionnelles, le tir au pistolet
ou à l’arc. De nombreux jeunes
de la ville d’Arnhem ont
participé à une course
organisée par le Comité
olympique néerlandais. Parmi
les autres événements à travers
le monde, une Semaine
olympique à Parakou au Bénin

– plus de 800 filles et garçons
se sont engagés dans 11
disciplines – et une autre,
« Sport sud », à Tamanrasset en
Algérie, avec 600 participants
dans 15 sports. L’Uruguay a
proposé une journée « Sport
pour tous » sur les plages de
Punta del Este : 10 000
personnes de tous âges ainsi
que des athlètes olympiques y
ont pris part. Toutes les
manifestations « Sport pour
tous » sont placées sous le
patronage du CIO.

C’EST BON 
DE PARLER

Le Comité olympique espagnol 
a proposé trois conférences,
« Rencontres olympiques –
L’Olympisme au XXe siècle ».
Ces manifestations, en mai 
et juin au siège du CNO à 
Madrid, ont été conçues pour
tous ceux intéressés par
l’Olympisme, athlètes,
dirigeants, journalistes et
officiels y compris.

L’ANNIVERSAIRE DU MUSÉE
OLYMPIQUE APPROCHE

Pour contacter la rédaction de la Revue 
Olympique: Email revueolympique@olympic.org;
Fax (41-21) 621 6356; 
Téléphone (41-21) 621 6111.

LE CIO LANCE 
LA PROCÉDURE
D’ACCEPTATION
DES
CANDIDATURES
POUR 2012 

Le CIO a lancé la procédure
d’acceptation des
candidatures pour les Jeux
de 2012. Les 199 CNO ont
été invités à soumettre le
nom d’une ville de leur pays
souhaitant accueillir les
Jeux. La liste des villes-
candidates sera publiée le
15 juillet. Des informations
sur cette procédure
d’acceptation, notamment 
le questionnaire auquel les
villes-candidates doivent
répondre avant le 15 janvier
2004 et les règles régissant
l’ensemble du processus,
sont disponibles sur
www.olympic.org.

WWW.OLYMPIC.ORG
REMPORTE L’OR

Le CIO a reçu le Clic d’or
2003 du meilleur site
institutionnel pour son site
www.olympic.org. Le site 
a été évalué et consacré
selon des critères tels que
l'originalité de la stratégie, la
cohérence avec l’image de
marque, le développement
et la gestion des contenus,
la qualité de l’accueil et la
fréquence des mises à jour.

TROPHÉE DU CIO 

Les CNO de Guyane et
d’Égypte ont récompensé
respectivement l’Union
nationale des enseignants
et Hosni Mohamed
Ghander. Le CNO slovaque
a par ailleurs distingué
Anton Tkac tandis que celui
du Canada à honoré,
Andrew Pipe, le président
du Centre canadien pour
l’éthique dans le sport.
Enfin, le CNO de Singapour
a remis le trophée à
l’équipe nationale de water-
polo lors des ‘Singapore
Sports Awards 2003.’ 

LA BOUTIQUE OLYMPIQUE OUVRE SES PORTES 

DERNIÈRES 
NOUVELLES
D’ATHÈNES
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