
Le premier Forum international des athlètes s’est
déroulé au Musée Olympique à Lausanne. La
plupart des 35 Fédérations Internationales 
y avaient envoyé un représentant. Sergey Bubka,
président de la commission des athlètes du CIO et
ancien champion olympique de saut à la perche,
figurait parmi les nombreux athlètes invités à
discuter de trois sujets d’actualité : la lutte contre
le dopage, l’auto-promotion des athlètes pendant 
et après leur carrière sportive, et l’intégration des
athlètes professionnels dans le Mouvement
olympique. Plusieurs olympiens, dont le coureur
kényan Kip Keino, la skieuse suédoise Pernilla
Wiberg et le prince Albert de Monaco, ont assisté
aux débats, en présence du président Rogge.

Le deuxième jour du Forum, de jeunes sportifs
appartenant à des clubs locaux ont pu s’entretenir
avec les athlètes qui ont répondu à leurs questions.

Parmi les principales conclusions du Forum, citons
la nécessité pour les athlètes d’assumer l’entière
responsabilité de la consommation de toute
substance et le rôle vital qu’ils devraient jouer, une
fois leur carrière sportive terminée, dans l’éducation
des jeunes sportifs. Sergey Bubka a déclaré : « Je
suis très satisfait des débats. Pour la première fois,
les athlètes ont eu la possibilité de se faire entendre
et de dire clairement qu’ils devaient être davantage
associés aux décisions des organisations sportives. » 

Un groupe de travail s’est réuni à Lausanne en
mai dernier afin d’élaborer un plan d’action pour la
mise en œuvre des recommandations du Forum. ➤

Les athlètes défilent pour célébrer les 
Jeux Olympiques d’hiver en 2002.
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Je tiens à saluer
l'initiative de la
commission des athlètes
qui, en lançant le Bulletin
des athlètes démontre à
quel point les athlètes
restent plus que jamais
la priorité du Mouvement
olympique.

Le futur des Jeux
Olympiques et de leur
succès passent
immanquablement 
par vous, les athlètes.
Par leur exemple, les
champions motivent la
jeunesse. Ils témoignent
de l'importance que le
sport revêt dans notre
société ainsi que des

valeurs qu'il peut
véhiculer lorsque ses
ambassadeurs sont de
telles personnalités.

La force principale du
Mouvement olympique
réside dans sa capacité à
transmettre un rêve aux
générations successives
d'athlètes et de jeunes
sportifs. Votre rôle, le rôle
de nous tous, membres
de la famille olympique
est de perpétuer ce rêve.

En août 2004, Athènes
accueillera plus de
10 000 athlètes du
monde entier lors des
Jeux de la XXVIIIe

Olympiade, qui seront

placés sous le signe 
de la tolérance, de la
solidarité, de la paix et 
de l'amitié.

Aujourd'hui, la
commission des athlètes
a décidé de publier le
Bulletin des athlètes, où
savoir et expérience
seront abordés au fil des
numéros, au bénéfice de
tous les athlètes et de
tout le Mouvement
olympique. Plus que
jamais, le CIO est à votre
écoute !

Jacques Rogge
Président du Comité
International Olympique

Les Jeux Olympiques sont
bien plus qu’une simple
compétition de deux
semaines organisée tous
les quatre ans. Pour les
athlètes, la fin d’une
édition des Jeux marque
le début des préparatifs
de la suivante.

Jamais auparavant les
Jeux n’avaient atteint une
telle popularité au niveau
mondial : des participants
plus nombreux, davantage
de pays représentés et
des records d’audience.

Nous, les athlètes,
sommes au cœur des
Jeux. Et, à la commission
des athlètes du CIO, notre

volonté est de vous tenir
au courant de tout ce qui
pourrait vous aider à vous
préparer pour la plus
grande manifestation
sportive du monde :
dernières nouvelles,
initiatives récentes, etc.
Deux fois par an, le
Bulletin des athlètes
vous informera sur 
nos activités.

En octobre 2002, nous
avons organisé le premier
Forum international des
athlètes. Ce premier
numéro lui est consacré.

Les numéros suivants
du Bulletin porteront sur
les Jeux proprement dits,

la lutte contre le dopage
et d’autres sujets qui vous
intéressent, vous et 
vos CNO.

Lorsque je suis devenu
président de la commis-
sion des athlètes du CIO,
j’ai déclaré que l’un de
mes objectifs serait de
renforcer le rôle des
athlètes au sein du
Mouvement olympique.
Nous sommes là pour
vous !

Sportivement vôtre,

Sergey Bubka
Président de la
commission des 
athlètes du CIO
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LUTTE CONTRE
LE DOPAGE

– ATTENTION AUX
SUPPLÉMENTS
NUTRITIONNELS !
Les athlètes doivent assumer
l’entière responsabilité de la
consommation de toute substance
(dont les suppléments
nutritionnels) susceptible de
donner un résultat positif lors d’un
contrôle antidopage. Une étude
menée en 2000-2001, et portant
sur 634 suppléments nutritionnels
provenant de 215 fournisseurs
dans 13 pays, a révélé que 94 de
ces suppléments contenaient des
substances pouvant entraîner un
contrôle positif à la nandrolone et
la testostérone, et n’étaient pas
mentionnés sur l’étiquette. Le
Forum a donc demandé à tous les
membres de la famille olympique
de collaborer avec leurs
gouvernements respectifs afin
d’appliquer une réglementation
plus sévère en matière
d’étiquetage. Les efforts doivent
aussi porter sur le contrôle qualité
de la production de ces
suppléments nutritionnels.

Le Forum a encouragé le
Mouvement olympique et tous ses
partenaires à soutenir pleinement
le respect et la mise en œuvre du
Code mondial antidopage de
l’AMA. L’accent devrait être mis
sur l’éducation et la distribution du
nouveau Code aux athlètes.
Depuis la tenue du Forum, le
Code a été approuvé lors de la
Conférence mondiale antidopage
de Copenhague en mars et une
suspension de deux ans sera
infligée aux athlètes positifs. Plus
de 80 gouvernements ont décidé
de donner leur aval au Code.

Vous avez un rôle à jouer dans
la lutte contre le dopage ! Pour
montrer votre soutien total, vous
êtes tous invités à signer le
passeport antidopage de l’AMA.
Vous pouvez également soutenir
cette initiative en participant aux
activités de promotion de l’AMA.

AUTO-PROMOTION
PENDANT ET APRÈS 

LA CARRIÈRE SPORTIVE
– APRÈS LE SPORT, LA 
VIE CONTINUE 
Afin de pouvoir jouer un rôle dans la société
en tant que sportifs en dehors des terrains,
les athlètes, en particulier les jeunes,
devraient voir la transition entre carrière
sportive et carrière post-sportive comme un
processus naturel faisant partie de leur
existence et de leur vécu sportif.

Vous ne devriez pas avoir à choisir entre
sport et éducation. Les athlètes actifs
devraient également être responsables de
l’éducation des jeunes sportifs. Par exemple,
l’Anglais David Moorcroft, ancien détenteur
du record du monde du 5 000 m, a poursuivi
sa carrière dans l’administration sportive et a
gravi les échelons jusqu’à diriger UK Athletics

dont l’un des rôles est d’éduquer les 
athlètes de demain.

Les Comités Nationaux Olympiques et les
fédérations nationales devraient reconnaître
qu’il est de leur devoir d’aider les athlètes
grâce à travers des conseils, des
programmes d’enseignement et d’autres
moyens de communication.

L’année dernière, un article du magazine
The Futurist révélait qu’une « majorité
d’anciens athlètes olympiques, âgés de 45 
à 54 ans, disent ne pas avoir satisfait leurs
aspirations professionnelles », selon un
sondage effectué par Harris Poll pour
Monster.com, un site Internet pour l’emploi.
Plus des deux tiers ont indiqué que le temps
consacré à l’entraînement représente un défi
unique certes, mais qui retarde les études et
empêche de planifier l’avenir post-
olympique. Le CNO des États-Unis et
Monster.com préparent des programmes

pour aider les athlètes à planifier 
et à développer leurs compétences.

Les FI doivent prendre conscience des
exigences liées aux calendriers sportifs, afin
de protéger votre santé et de vous offrir des
possibilités d’insertion professionnelle.

Au chapitre des ressources, devraient
figurer le partage des informations émanant
de sources gouvernementales, le recueil de
« pratiques exemplaires » observées par
d’autres partenaires olympiques, tels que
l’Association Mondiale des Olympiens, et le
recours à des athlètes de haut niveau pour
contribuer à la création et au développement
de programmes d’enseignement et de
transition destinés aux athlètes.

Un projet devrait être élaboré dans ce
domaine (comprenant des propositions
concrètes concernant les programmes
pédagogiques, les besoins financiers, les
critères techniques, etc.).

Le message du Forum est clair :
« Le Mouvement olympique a
besoin des athlètes ».

Pendant le Forum, il a été
dit aux athlètes qu’ils devraient
donner quelque chose en
retour à leur sport, en
s’engageant auprès de leurs
fédérations nationales à
effectuer chaque année, à 
titre bénévole, deux à quatre
journées de travaux d’entraide,
et que les fédérations
nationales ne devraient pas
utiliser ces journées bénévoles
à des fins commerciales.

Vous êtes déjà nombreux à
le faire, non seulement au sein

de votre fédération nationale,
mais aussi de votre Fédération
Internationale, de votre Comité
National Olympique ou d’autres
organismes tels que l’AMA, et
cela est formidable. Cependant,
il n’y a aucune coordination
entre ces entités, ce qui risque
de poser problème si vous avez
à traiter plusieurs demandes
similaires. Le deuxième numéro
du Bulletin présentera des
exemples d’activités d’entraide.

Une fois leur carrière
sportive terminée, les athlètes
devraient participer à l’admi-
nistration et à la gestion de leur
sport, ce qui est une autre
manière de donner quelque

chose en retour. Il a également
été souligné que tous les
athlètes devraient loger au
village olympique pendant les
Jeux. Cela fait partie des
moments uniques et
inoubliables que représente
l’expérience des Jeux.

Les villages sont construits
pour les athlètes et prévus de
manière à leur offrir des
services de haut niveau. Le
bobeur olympique le prince
Albert de Monaco, également
membre du CIO, a toujours
logé dans le village olympique
et n’a jamais cherché à
bénéficier de privilèges.

Aux Jeux de Sydney en
2000, la Dream Team, l’équipe
américaine de basketball, a
séjourné à l’Hôtel Pacific
International qui offrait un
service d’étage 24 heures sur

24 et de très grands lits, tandis
qu’au village, les athlètes
mangeaient tous ensemble
dans un restaurant.

Le basketteur australien
Andrew Gaze a déclaré :
« Nous respectons et admirons
[les athlètes de la Dream
Team], mais nous, les
Australiens, on s’éclate sur le
terrain. On se donne à 110 %.
Après, on revient sur notre jeu
et on parle de nos prouesses et
de nos erreurs. On n’a pas la
chance de faire ça avec eux. »

Enfin, la question des agents
a été évoquée. Des conseils et
un soutien concrets doivent
être apportés aux athlètes qui
négocient un accord avec un
agent. Là encore, un projet
devrait être élaboré, incluant
les aspects éthiques de la
fonction d’agent.
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La Solidarité Olympique 
a aidé la Jordanienne Zeina
Shaban, 13 ans.

.

L’Australien Ian Thorpe soutient
les programmes de l’AMA.
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THÈMES DU  FORUM
INTÉGRATION DES ATHLÈTES PRO-
FESSIONNELS DANS LE MOUVEMENT

OLYMPIQUE – AIDEZ CEUX QUI VOUS
ONT AIDÉ, VOUS Y GAGNEREZ.

3


