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L'ACTUALITÉ DL MOUVEMENT OLYMPIQUE 

SABATINI REÇOIT LE 
TROPHEE MONOIAL 
'FEMME ET SPORT' 

Le 8 mars - Journée internationale de la 
femme - le CIO a décerné le trophée mondial 

'femme et sport' 2006 à Gabriela Sabatini, joueuse 
argentine de tennis, lors d'une cérémonie officielle 
qui s'est déroulée au siège du Bureau International 
du Travail (BIT) à Genève (Suisse). Outre ce trophée 
mondial, cinq trophées continentaux ont été remis à : 
Albertlne Gonçalves (Sénégal/Afrique), Charmaine 
Crooks (Canada/Amérique), Elisa Lee (Corée/Asie), 
Dominique Petit (France/Europe) et Lorraine Mar 
(Fldji/Océanie). Les lauréates 2006 ont été 
sélectionnées par la commission femme et sport 
du CIO, que préside le membre du CIO Anita L. 
DeFrantz, parmi les dizaines de candidatures 
soumises par les CNO et les Fédérations 
internationales des sports olympiques. 

En haut : (de g. à dr.) Charmaine Crooks, 
Dominique Petit et Gabriela Sabatini. Ci-dessous : 
les lauréates avec Nawal el Moutawakel (2S à 
gauche) et Anita de Frantz (à droite). 

LES COMMISSIONS 
DU CIO FINALISÉES 
Les commissions du CIO 
pour 2006 ont été 
finalisées. En tout, 24 
commissions, le comité 
d'audit, les membres 
délégués ainsi que les 
représentants du CIO au 
conseil de fondation de 
l'AMA ont été nommés ou 
confirmés. À noter la 
nouvelle commission qui, 
en coopération avec la CE 
du CIO, organisera tous les 
aspects du Congrès 2009 
à Copenhague. La 
composition de toutes les 
commissions avec leurs 
présidents et membres 
peuvent être trouvées sur 
www.olymplc.org. 
QUNILLA LINOBERG 
EST RECONDUITE À 
SON POSTE 
Gunllla Llndberg, première 
vice-présidente du CIO, a 
été reconduite dans sa 
fonction de secrétaire 
générale de l'Association 
des Comités Nationaux 
Olympiques (ACNO) pour la 
période 2006-2010 lors de 
son Assemblée générale à 
Séoul (Corée). 

DE TURIN ET 
PREPARE L'AVENIR 
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Réunie du 5 au 7 avril à Séoul, la commission 
exécutlve (CE) du CIO est revenue sur le 

succès des Jeux de Turin ainsi que sur leur évaluation 
qui a débuté en mars et se poursuivra jusqu'en Juin. 
La séance bilan officielle aura lieu du 10 au 14 juillet 
à Vancouver, en présence des organisateurs des Jeux 
de 2006. Le rapport final de la commission de 
coordination du CIO sur les Jeux de Turin doit sortir 
en octobre. 

En début de semaine, la CE a tenu des réunions 
conjointes avec les CNO, les Fédérations 
internationales des sports olympiques d'été, les 
Fédérations Internationales des sports olympiques 
d'hiver et l'Association Générale des Fédérations 
Internationales de Sports (AGFIS). 

Par ailleurs, le CIO a entamé les négociations sur 
les droits de télévision pour les Jeux de 2010 et 
2012 avec les diffuseurs coréens. 

La CE a également choisi Klumpup (Malaisie) pour 

l'organisation du 12e Congrès mondial du sport pour 
tous en 2008. 

À noter que le CIO organisera en mal, à Lausanne, 
des séances bilans avec les cinq villes qui étaient 
candidates pour les Jeux de 2012. 
Ci-dessus ; la CE du CIO réunie à Séoul. 
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