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Contexte : En novembre 2002, la Session du CIO  à Mexico a approuvé le principe d’une révision systématique du 
programme olympique et chargé la c ommission du programme olympique de mener à bien ce processus. Une des 
missions  clés de la commission du programme olympique a été de mettre en place un processus régulier et clair 
selon lequel le programme olympique serait révisé après chaque édition des Jeux O lympiques. 

Critères d’évaluation : Afin de remplir le mandat qui lui a été confié, la commission du programme olympique a 
défini un ensemble de critères de référence utilisés pour établir les points forts et faibles  de chaque sport et la 
valeur que chacun des sports apporte au programme olympique. Après  consultation des Fédérations 
Internationales (FI) et d’autres principales parties concernées , une liste finale comprenant 33 critères a été 
proposée à la Session du CIO , qui l’a approuvée en août 2004 à Athènes.  

Collecte des informations : En septembre 2004, un questionnaire reflétant les critères adoptés a été envoyé aux 
28 Fédérations  Internationales des sports olympiques d’été ainsi qu’aux cinq Fédérations Internationales reconnues 
sélectionnées par la commission exécutive pour faire l’objet d’une étude plus approfondie. Ce questionnaire a été 
créé sous format électronique et rendu accessible sur Internet. Les questionnaires  complétés  ont été retournés  en 
décembre 2004  au département des  sports  du CIO  qui a ensuite eu la responsabilité de vérifier l’ensemble de ces 
réponses et de réclamer des  compléments d’information ou des  clarifications  lorsque cela était nécessaire. B ien 
que des  efforts  aient été faits pour clarifier certaines  informations , la commission a décidé qu’il n’était pas  possible 
d’inclure dans le rapport toutes les données  recueillies au moyen du questionnaire en raison d’incohérence entre 
certaines informations et des  difficultés à réaliser des  comparaisons équitables  et transparentes . Veuillez noter que 
les  informations fournies  par les Fédérations Internationales ont été acceptées telles que présentées. 

Les informations  communiquées par les Fédérations Internationales  ont été complétées par celles fournies  par le 
CIO , ses experts et partenaires . Le CIO  a également commandé des études de la couverture presse et télévisée 
des  Jeux O lympiques d’Athènes en 2004. Ces études ont été conduites par des compagnies indépendantes  et 
externes au CIO , respectivement Observer G roup AB (International) et Sports  Marketing Surveys Ltd (SMS). 

La commission du programme olympique a passé en revue l’ensemble des  données et a pu établir ses conclusions 
sur la base des  sources d’information suivantes : 

- Questionnaires complétés par les  fédérations 
- Connaissance des  experts  du CIO  dans  les  domaines de la diffusion télévisée, de l’environnement, des sites 

de compétition, des médias et des coûts 
- Etude commandée par le CIO  à O bserver Group sur la couverture presse des  Jeux O lympiques d’Athènes en 

2004 
- Etude commandée par le CIO  à SM S sur la couverture télévisée des Jeux O lympiques  d’Athènes en 2004 
- Informations  fournies par le centre de documentation du CIO  
- Informations  fournies par l’Agence Mondiale Antidopage. 
- Informations  fournies par les  anciens comités d’organisation des Jeux O lympiques. 

Programme d’observation des sports : La commission du programme olympique a également pris en compte 
les  informations réunies au travers  du programme d’observation des  sports qui a été réalisé en 2004 et 2005 (y 
compris  les  Jeux O lympiques d’Athènes en 2004) pour l’ensemble des 28 sports olympiques d’été ainsi que les  cinq 
sports régis par des  Fédérations Internationales reconnues. 

Préparation du rapport : Des  informations  à la fois qualitatives et quantitatives ont ensuite été réunies pour 
évaluer les forces et faiblesses de chaque sport et discipline. A la suite de cette étape, la commission du 
programme olympique a formé un groupe de travail, composé de certains  de ses membres, qui a réalisé une 
première analyse en profondeur des données collectées et qui a préparé un premier avant-projet des rapports 
particuliers à chaque sport. La Commission s’est ensuite réunie en session plénière afin de développer et d’affiner 
le contenu et la structure de l’ensemble du rapport. Ce rapport représente de ce fait l’opinion collective des 
membres de la commission du programme olympique. 
A la suite de cette réunion, chaque Fédération Internationale a eu la possibilité de revoir et commenter la partie du 
rapport la concernant en mars/avril 2005. Le CIO  a reçu de la part des Fédérations internationales des 
commentaires constructifs et exhaustifs , certains corrigeant des erreurs factuelles et d’autres apportant des 
éclaircissements ou des  explications. Dans un esprit de transparence, beaucoup d’efforts ont été faits afin d’inclure 
autant de commentaires des FI  que possible. 

Structure du rapport  : Le rapport d’évaluation des sports est présenté fédération par fédération, par ordre 
alphabétique des acronymes des FI; les cinq fédérations reconnues  apparaissant à la suite des vingt-huit 
Fédérations  Internationales . Veuillez trouver au chapitre II  de ce rapport le modèle utilisé pour la rédaction du 
rapport d’évaluation des sports qui présente toutes les sources d’information utilisées dans les  différentes parties 
du rapport ainsi que les critères de référence établis par la commission du programme olympique pour réaliser son 
évaluation.  

En ce qui concerne le résumé se trouvant à la fin de chaque rapport, une évaluation quantitative a été effectuée 
dans la plupart des  domaines  sur la base des  chiffres  fournis , mais dans  d’autres domaines, une évaluation 
qualitative à dû être réalisée sur la base de c ritères établis par la commission. La commission a intentionnellement 
réduit au minimum  ces évaluations  plus subjectives et, à chaque fois  qu’elle l’a pu, utilisé une terminologie 
cohérente au travers  du rapport afin de maintenir au maximum l’équilibre et l’équité du document. Pour certains 
sujets (« égalité des sexes dans les instances dirigeantes de la FI », « représentation des athlètes » et « lutte 
contre le dopage »), la commission n’a pas  réalisé d’évaluation, mais a néanmoins  choisi d’inclure les données 
disponibles à titre d’information pour les lecteurs .  Des informations sur les  finances de la FI apparaissent 
également dans les 33 résumés.  

Veuillez noter enfin que les informations  se trouvant sous  chacun des  sous-titres du rapport ne sont reportées dans 
le résumé que si elles se situent au-delà ou en deçà des critères de référence définis. 
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2.1. GUIDE DE RÉFÉRENCE 
 SOURCE D’INFORMATION ET CRITÈRES DE RÉFÉRENCE DÉFINIS  
 

 
             Nom de la fédération internationale  
 DISCIPLINES AUX JEUX OLYMPIQUES LE CAS ÉCHÉANT 
 
 

 
A PERÇU 
 

DISCIPLINES, ÉPREUVES 
Disciplines aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes  
Source : CIO 

Épreuves aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes  
Source : CIO 

Nombre de jours de compétition aux Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes  
Source : CIO 

Description des épreuves 
Source : Centre de documentation du CIO, site Internet du 
CIO et site Internet des FI 
FI reconnues – Epreuves proposées pour les Jeux 
Olympique de 2012 
Source : FI 

FI reconnues – Description des épreuves proposées 
pour les Jeux Olympique de 2012 
Source : FI 

FI reconnues – Exigences concernant les sites 
Source : FI 

QUOTAS 
Source : CIO 

FI RECONNUES – NOMBRE D’ATHLÈTES PROPOSÉ  
Source: FI 

 

 
HISTOIRE ET TRADITION 
 

HISTORIQUE 
Création 

Création de la FI 
Source : FI 

Jeux Olympiques 

Introduction au programme olympique 
Source : CIO et FI 

Nombre de fois au programme olympique 
Source : CIO et FI 

Critère de référence 
”Longue tradition” = 20 participations et plus 

Championnats du monde 

Année des premiers championnats du monde 
Source : FI 

Nombre de championnats du monde 
Source : FI 

Fréquence des championnats du monde 
Source : FI 

Autres jeux multisportifs 

Participation aux derniers Jeux Africains, Jeux Panaméricains, 
Jeux Asiatiques, Jeux du Commonwealth ou Universiades.  
Source : CIO et FI 

FI reconnues – Jeux Mondiaux 
Nombre de fois au programme des Jeux Mondiaux 
Source : FI 

  

 
 

    
Acronyme 
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UNIVERSA LITÉ 
 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES  
Nombre de fédérations nationales affiliées  
Source : FI 

Nombre de fédérations nationales affiliées par rapport au 
nombre maximum de CNO (entre parenthèses) 
Source : FI 

Critères de référence 

“La FI jouit d’une représentation universelle bien répartie 
sur les cinq continents” = 190 fédérations nationales 
affiliées et plus ainsi que 90 %  des CNO de chaque 
continent représentés 

“La FI jouit d’une représentation universelle” = 190 
fédérations nationales affiliées et plus 

“La FI regroupe un faible nombre de fédérations” = moins 
de 110 fédérations nationales affiliées  
“ La FI regroupe un faible nombre de fédérations par 
continent” = moins de 33% des CNO représentés sur deux 
continents ou plus. 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES ACTIVES  
Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004 (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) 
Source : FI 

Critères de référence 
“Nombre élevé de fédérations nationales actives” = 75 %  
ou plus des fédérations nationales affiliées à la FI ont 
organisé des championnats nationaux en 2003-2004.  
“Faible nombre de fédérations nationales actives” = moins 
de 50 %  des fédérations nationales affiliées à la FI ont 
organisé des championnats nationaux en 2003-2004. 

“Très faible nombre de fédérations nationales actives” = 
moins de 25 % des fédérations nationales affiliées à la FI 
ont organisé des championnats nationaux en 2003-2004. 

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 
à Athènes (par rapport au nombre de fédérations 
nationales affiliées à la FI) 
Source : FI 

Critères de référence 

”Nombre élevé de fédérations ayant participé”= 75 % ou 
plus des fédérations nationales affiliées à la FI ont participé 
aux épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 
2004 à Athènes  

”Faible nombre de fédérations ayant participé”= moins de 
50 % des fédérations nationales affiliées à la FI ont 
participé aux épreuves de qualification pour les Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes  

”Faible nombre de fédérations ayant participé par 
continent”= moins de 50 % des fédérations nationales 
affiliées à la FI ont participé aux épreuves de qualification 
pour les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes sur deux 
continents ou plus. 
 
 

 

 
UNIVERSALITÉ 
                                                       (SUITE) 

 
Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
derniers championnats continentaux de la FI (par rapport  au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) 
Source : FI 

Critères de référence 

”Nombre élevé de fédérations ayant participé”= 75 % ou plus 
des fédérations nationales affiliées à la FI ont pris part aux 
derniers championnats continentaux de la FI  

”Faible nombre de fédérations ayant participé”= moins de 50 % 
des fédérations nationales affiliées à la FI ont pris part aux 
derniers championnats continentaux de la FI  

”Faible nombre de fédérations ayant participé par continent”= 
moins de 50 % des fédérations nationales affiliées à la FI ont 
pris part aux derniers championnats continentaux de la FI sur 
deux continents ou plus. 

 
Fédérations reconnues – Pourcentage de fédérations nationales 
ayant pris part à des épreuves de qualification pour les Jeux 
Mondiaux de 2001 (par rapport au nombre de fédérations 
nationales affiliées à la FI) 
Source : FI 

Critères de référence 

”Nombre élevé de fédérations ayant participé”= 75 % ou plus 
des fédérations nationales affiliées à la FI ont participé aux 
épreuves de qualification pour les Jeux Mondiaux de 2001  

”Faible nombre de fédérations ayant participé”= Moins de 50 % 
des fédérations nationales affiliées à la FI ont participé aux 
épreuves de qualification pour les Jeux Mondiaux de 2001  

”Faible nombre de fédérations ayant participé par continent”= 
Moins de 50 % des fédérations nationales affiliées à la FI ont 
participé aux épreuves de qualification pour les Jeux Mondiaux de 
2001 sur deux continents ou plus. 

NIVEAU D'EXCELLENCE DANS LE MONDE 
Nombre de médailles décernées aux Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes  
Source : CIO 

Nombre de CNO médaillés aux Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes  
Source : CIO 

Répartition continentale des médailles aux Jeux Olympiques de 
2004 à Athènes 
Source : CIO 
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POPULA RITÉ 
 

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX 
JEUX OLYMPIQUES 
Source : Commission du programme olympique sur la base 
d’informations du CIO et des commentaires des FI. 

VENTES DE BILLETS ET PRÉSENCE 
Pourcentage moyen des billets disponibles vendus lors des 
Jeux Olympiques de 2000 à Sydney et des Jeux Olympiques 
de 2004 à Athènes 

Source : CIO sur la base des chiffres fournis par le SOCOG 
pour les Jeux Olympique de 2000 à Sydney et par 
TicketMaster pour les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 
Critères de référence 

“Pourcentage élevé” = plus de 80 % des billets disponibles 
vendus lors des Jeux Olympiques de 2000 à Sydney et des 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes (en moyenne) 

“Pourcentage faible” = moins de 60 % des billets 
disponibles vendus lors des Jeux Olympiques de 2000 à 
Sydney et des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes (en 
moyenne) 

DEMANDES D'ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Nombre moyen de demandes d'accréditation des médias 
aux deux derniers championnats du monde 
Source : FI  

Critères de référence 

“Nombre élevé” = plus de 800 demandes d’accréditation 
lors deux derniers championnats du monde (en moyenne) 

“Faible nombre ” = moins de 100  demandes 
d’accréditation lors deux derniers championnats du monde 
(en moyenne) 

COUVERTURE TÉLÉVISÉE  
Jeux Olympiques 

Nombre moyen d'heures de couverture télévisée par jour 
de compétition durant les Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes 
Source : CIO sur la base d’une étude réalisée par SMS (voir 
2.3). Le nombre total d’heures de couverture télévisée a 
été divisé par le nombre de jours de compétition des sports 
lors des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. 

Critères de référence 
“Nombre très élevé” = plus de 60 heures 
“Nombre élevé” = entre 50 et 60 heures 
“Nombre relativement élevé” = entre 40 et 50 heures 
“Nombre relativement faible” = entre 15 et 20 heures  
“Nombre faible” = entre 10 et 15 heures 
“Nombre très faible” = moins de 10 heures 

Nombre moyen d’heures/téléspectateurs aux heures de 
diffusion en grande écoute par jour de compétition durant 
les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes  
Source : CIO sur la base d’une étude réalisée par SMS (voir 
2.3). Le nombre d’heures/téléspectateurs aux heures de 
diffusion en grande écoute a été divisé par le nombre de 
jours de compétition des sports lors des Jeux Olympiques 
de 2004 à Athènes. 

Critères de référence 
“Nombre très élevé” = plus de 60 000 000  
“Nombre élevé” = entre 40 000 000 et 60 000 000  
“Nombre relativement élevé” = entre 30 000 000 et         
40 000 000  
“Nombre relativement faible” = entre 5 000 000 et          
10 000 000  
“Nombre faible” = entre 2 000 000 et 5 000 000 
“Nombre très faible” = moins de 2 000 000  

 

 
POPULARITÉ 

(SUITE) 
 
Championnats du monde 
 

Nombre de pays où ont été diffusés les deux derniers 
championnats du monde 
Source : FI  

Critères de référence 
“Nombre très élevé” = plus de 150 pays (en moyenne) 
“Nombre élevé” = entre 125 et 150 pays (en moyenne) 
“Nombre relativement élevé” = entre 100 et 125 pays (en 
moyenne) 
“Nombre relativement faible” = entre 30 et 50 pays (en 
moyenne) 
“Nombre faible” = entre 10 et 30 pays (en moyenne) 
“Nombre très faible” = moins de 10 pays (en moyenne) 

Nombre de pays ayant payé des droits TV pour les deux derniers 
championnats du monde 
Source : FI  

Critères de référence 
“Nombre très élevé” = plus de 100 pays (en moyenne) 
“Nombre élevé” = entre 80 et 100 pays (en moyenne) 
“Nombre relativement élevé” = entre 60 et 80 pays (en 
moyenne) 
“Nombre faible” = entre 10 et 20 pays (en moyenne) 
“Nombre très faible” = entre 1 et 10 pays (en moyenne) 
“Pas de vente des droits TV” 

 

Revenus provenant de la vente des droits TV pour les 
championnats du monde ayant eu lieu entre 2000 et 2003 
Source : FI  
Critères de référence 
“Revenu très élevé” = plus de USD 100 000 000 (en moyenne) 
“Revenu élevé ” = entre  USD 10 000 000 et 100 000 000 (en 
moyenne) 
“Revenu relativement élevé” = entre 1 000 000 et 10 000 000 
(en moyenne) 
“Revenu faible” = entre USD 50 000 et 100 000 (en moyenne)  
“Revenu très faible” = entre USD 1 et 50 000 (en moyenne) 
“Pas de revenu” 

COUVERTURE DANS LA PRESSE  
Nombre total d'articles du 30 juillet au 12 septembre 2004 
Source : CIO sur la base d’une étude réalisée par Observer 
Group (voir 2.2). 

Critères de référence 
“Nombre très élevé” = plus de 1 000 articles 
“Nombre élevé” = entre 500 et 1 000 articles 
“Nombre faible” = entre 100 et 200 articles 
“Nombre très faible” = moins de 100 articles 
 

Nombre moyen d'articles par publication du 30 juillet au 12 
septembre 2004 
Source : CIO sur la base d’une étude réalisée par Observer 
Group (voir 2.2). 
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POPULARITÉ 
                                                  (SUITE) 

 

PÉNÉTRATION DANS LES NOUVEAUX MÉDIAS 
 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI en 2003 
Source : FI 

Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI lors des derniers championnats du monde 
Source : FI 

Nombre de visites sur la page du sport sur le site web du 
CIO (1 janvier 2004 - 11 février 2005) 
Source : CIO 

 

PRINCIPAUX SPONSORS  
Avantages dont a bénéficié la FI de la part de ses 
principaux sponsors de 2000 à 2003 (cinq sponsors au 
maximum) 
Source : FI 

 

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 
 

 

ÉGALITÉ DES SEXES 
Dans le sport 

Pourcentage de fédérations nationales (par rapport au nombre de 
fédérations nationales affiliées à la FI) ayant pris part aux 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 : 
comparaison entre les niveaux de participation masculine et 
féminine. 
Source : FI  
 
Fédérations reconnues - Pourcentage de fédérations nationales 
(par rapport au nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) 
ayant pris part aux épreuves de qualification pour les Jeux 
mondiaux de 2001 : comparaison entre les niveaux de 
participation masculine et féminine. 
Source : FI 

Critère de référence 
“Le niveau de participation féminine est faible par rapport au 
niveau de participation masculine” = le pourcentage de 
fédérations nationales ayant participé aux épreuves de 
qualification féminines pour les Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes est inférieur de 20%  et plus à celui des fédérations 
nationales ayant participé aux épreuves de qualification 
masculines. 

Dans les instances dirigeantes de la FI 

Composition de la commission exécutive (ou équivalent) de la FI  
Source : FI 

N.B. Afin d'augmenter le nombre de femmes dans les instances 
dirigeantes et administratives du Mouvement olympique, le 
Comité International Olympique (CIO) s'est fixé les objectifs 
suivants : D'ici au 31 décembre 2005, les Comités Nationaux 
Olympiques (CNO), les Fédérations Internationales de sports 
(FI), les fédérations nationales et les organismes sportifs 
appartenant au Mouvement olympique doivent se fixer comme 
objectif de réserver aux femmes au moins 20 %  des postes dans 
toutes les structu res ayant pouvoir de décision (notamment tout 
organe exécutif et législatif). 

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L'AIRE DE COMPÉTITION 
Incidence du jugement sur le résultat des compétitions sportives 
Source : Commission du programme olympique, sur la base de 
son expérience, d’observations et de discussions. 

 
Système de jugement/arbitrage et les mesures prises pour 
former, certifier, sélectionner et évaluer les juges et arbitres 
Source : FI  
Critères de référence 
La commission a cherché à identifier des systèmes de jugement 
équitables, cohérents, crédibles et transparents. Les mêmes 
principes ont été appliqués pour la formation, la sélection et 
l’évaluation des juges/arbitres; ont par ailleurs été prises en 
compte la portée du système, l’impartialité de la sélection et 
l’objectivité de l’évaluation. 
Force = la FI est performante pour l’ensemble des critères 
mentionnés ci-dessus. 

Faiblesse = la FI est faible pour l’ensemble des critères 
mentionnés ci-dessus ou présente une faiblesse particulière 
jugée problématique par la commission du programme 
olympique 
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IMA GE ET ENVIRONNEMENT 

(SUITE  

DÉVELOPPEMEN T DE L’ATTRAIT DU SPORT 
Mesures prises par la FI afin de présenter son sport de la 
manière la plus intéressante et la plus attrayante qui soit 
Source : FI 

Critères de référence 
La commission a cherché à identifier les approches 
proactives adoptées en matière de changements apportés 
aux règlements ou au format de la compétition, ainsi qu’à 
la manière dont le sport est présenté au public et aux 
médias. 

Force = la FI est performante pour l’ensemble des critères 
mentionnés ci-dessus. 
Faiblesse = la FI est faible pour l’ensemble des critères 
mentionnés ci-dessus ou présente une faiblesse particulière 
jugée problématique par la commission du programme 
olympique 

ENVIRONNEMENT 
Existence d’un programme et/ou de plans d'actions dans le 
domaine de l'environnement 
Source : FI 
 
Impact du sport sur l’environnement 
Source : Experts du CIO sur la base des informations et  
commentaires fournis par les FI 

Critère de référence 
Faiblesse = la FI ne dispose d’aucun programme spécifique, 
plan d’action ou étude dans le domaine de l'environnement. 

 

 
PRO TECTION DES ATHLÈTES  
 

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 
Rôle des athlètes dans le processus global de prise de décisions 
de la FI, en particulier concernant sa commission des athlètes 
Source : FI 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE  
Nombre de contrôles hors compétition 

2002 et 2003 
Source : FI et AMA 

N.B. La commission a inclus uniquement les contrôles hors 
compétition réalisés ou financés par la FI ou l’AMA, et non ceux 
demandés par d’autres organisations.  
Cette section indique également le pourcentage du nombre total 
de contrôles qui a été réalisé ou financé uniquement par la FI.   

Nombre total de contrôles et résultats 

2004 – Nombre total de tests comptabilisés par l’ensemble des 
laboratoires accrédités 

2003 - Nombre total de tests comptabilisés par l’ensemble des 
laboratoires accrédités 

2003 – Nombre total de tests comptabilisés ayant révélé une 
violation des règles antidopage par l’ensemble des 
laboratoires accrédités 

Source : FI, laboratoires accrédités et AMA 
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DÉVELOPPEMENT 
 

DÉVELOPPEMEN T DE LA  FI 
Planification stratégique 

Existence d’un processus de planification stratégique sur 
quatre ans 
Source : FI 
Critères de référence 
La commission a cherché à identifier des processus 
complets et compréhensibles, assortis d’une mission bien 
coordonnée et centralisée reposant sur un processus 
exhaustif de consultations. En plus des questions liées aux 
compétitions et aux règlements, la commission a cherché à 
identifier des stratégies bien définies en matière 
d’organisation, finances, développement et marketing. 

Force = la FI est performante pour l’ensemble des critères 
mentionnés ci-dessus. 
Faiblesse = la FI n’a pas de planification stratégique 

Finances 

Part du revenu total de la fédération issue des recettes 
olympiques (2000-2003) 
Source : FI 

Critères de référence 
“Très faible dépendance” = moins de 10% des revenus de 
la FI proviennent des recettes olympiques  
“Faible dépendance” = entre 10 et 20%  des revenus de la 
FI proviennent des recettes olympiques 
“Forte dépendance” = entre 50 et 60%  des revenus de la FI 
proviennent des recettes olympiques  
“Très forte dépendance” = plus 60% des revenus de la FI 
proviennent des recettes olympiques  
 

Part du revenu total de la FI générée par les droits TV et le 
marketing (2000-2003) 
Source : FI 
Critères de référence  
“Un très fort pourcentage des revenus de la FI provient de 
la diffusion et du marketing” = plus 60% des revenus de la 
FI proviennent des droits TV et marketing  
“Un fort pourcentage des revenus de la FI provient de la 
diffusion et du marketing” = entre 50%  et 60% des 
revenus de la FI proviennent des droits TV et marketing 
“Un faible pourcentage des revenus de la FI provient de la 
diffusion et du marketing” = entre 10 et 20% des revenus 
de la FI proviennent des droits TV et marketing 
“Un très faible pourcentage des revenus de la FI provient 
de la diffusion et du marketing” = moins de 10%  des 
revenus de la FI proviennent des droits TV et marketing 
 

Revenus provenant de la vente des droits TV pour les 
championnats du monde ayant eu lieu entre 2000 et 2003 
Source : FI  

Critères de référence 
“Revenu très élevé” = plus de USD 100 000 000 (en 
moyenne) 
“Revenu élevé ” = entre  USD 10 000 000 et 100 000 000 
(en moyenne) 
“Revenu relativement élevé” = entre USD 1 000 000 et    
10 000 000 (en moyenne) 
“Revenu faible” = entre USD 50 000 et 100 000 (en 
moyenne)  
“Revenu très faible” = entre USD 1 et 50 000 (en 
moyenne) 
“Pas de revenu” 

 

 

 
DÉVELOPPEMENT 

                                                  (SUITE)   

DÉVELOPPEMENT DU SPORT 
Résumé des trois principaux programmes de 
développement dirigés par la FI entre 2001 et 2004 
Source : FI 

Résumé du système de répartition financière utilisé par la 
FI pour soutenir ses fédérations nationales et associations 
continentales 
Source : FI 

Critères de référence (combiné)  
La commission a cherché à identifier des programmes clairement 
définis qui soient menés au niveau mondial, dirigés et gérés par 
les FI, et orientés vers la jeunesse, la formation des officiels et le 
soutien administratif. Par ailleurs, la commission a non 
seulement pris en compte le niveau d’assistance financière, mais 
également les conditions de mise en œuvre par les fédérations 
nationales. 
“La FI investit des fonds considérables dans le développement” = 
la FI est performante pour l’ensemble des critères mentionnés ci-
dessus. 

 



 17 

 

 
COÛTS   
 

COÛTS DES SITES AUX JEUX OLYMPIQUES 
Source : Experts du CIO sur base des informations du CIO et 
des commentaires fournis par les FI 

Critères de référence 
“Coût très élevé” = plus de USD 300 000 000 
“Coût élevé” = entre USD 100 000 000 et 300 000 000 
“Coût faible” = entre USD 10 000 000 et 50 000 000 
“Coût très faible” = moins de USD 10 000 000 

COÛTS OPÉRATIONNELS AUX JEUX OLYMPIQUES 
Besoins technologiques sur les sites de compétition  
Source : Experts du CIO sur base des informations du CIO et 
des commentaires fournis par les FI 

Critères de référence 
Evaluation réalisée en fonction de deux éléments: le coût et 
la complexité, sur une échelle allant de faible à très élevé 
“Coût et/ou complexité très élevé” = un élément évalué 
comme très élevé 
“Coût et/ou complexité élevé” = les deux éléments évalués 
comme élevés 
“Coût et/ou complexité faible” = un élément évalué comme 
faible et l’autre comme moyen 
“Coût et/ou complexité très faible” = les deux éléments 
évalués comme faibles 

 

Coût de production télévisée 
Source : Experts du CIO sur base des informations du CIO et 
des commentaires fournis par les FI 

Critères de référence 
“Coût très élevé” = plus de USD 400 000 par jour de 
compétition 
“Coût élevé” = entre USD 300 000 et 400 000 par jour de 
compétition 
“Coût relativement élevé” = entre USD 200 000 et 300 000 
par jour de compétition 

“Coût faible” = moins de USD 100 000 par jour de 
compétition 
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2.2. MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE DE COUVERTURE PRESSE         
 OBSERVER GROUP AB (INTERNATIONAL) 
 
 
 

L'objectif était d'effectuer une évaluation quantitative et qual itative de haut niveau de la couverture médiatique mondiale 
des sports durant les Jeux Olympiques d'été à Athènes en 2004. 

Observer Group a commencé à étudier cette couverture médiatique deux semaines avant les Jeux, puis a continué 
pendant les Jeux et jusqu'à deux semaines après. Cela a permis d'évaluer les éléments suivants : attentes avant les Jeux, 
impact des sports du rant les  Jeux et succès  et popularité des sports  une fois les Jeux terminés. Par conséquent, le suivi  
des médias s'est fait du 30 juillet au 12 septembre 2004 (inclus). 

Un échantillon représentat if de la couverture géographique a été défini sur la base des c ritères suivants : situation soc io-
économique, exploits olympiques et couverture  régionale. La liste des 25 pays  suivants a  ainsi été d ressée : Algérie,  
Égypte, Nigeria, Afrique du Sud, Chine, Inde, Japon, Corée, France, Allemagne, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne, Russie, 
Espagne, Royaume-Uni, Ukraine, Canada, États-Unis, Australie, Argentine, Brési l, Colombie et Mexique. 

Un baromètre représentatif du paysage médiatique de chaque pays était nécessaire, à savoir les deux ou trois plus grands 
quotidiens de qualité (un seul dans certains pays, cinq aux États-Unis). Ainsi, 67 publications ont été étudiées. 

La directive donnée aux enquêteurs dans chaque pays était : Les Jeux Olympiques d'été de 2004 à Athènes en relation 
avec le sport uniquement. Pour mieux cibler encore les résultats, les exclusions et restrictions suivantes ont été 
appliquées à ces mots clés : 

Exclusions : mentions passagères des sports,  tableaux des résultats, tableaux des médailles, images, cérémonies  
d'ouverture et de clôture, débat général sur les Jeux sans référence particulière à un sport ou à une discipline (par ex. 
état de préparation des installations / organisation en général). 

Restrictions : seuls les articles de plus de 100 mots et trois paragraphes ou ayant des colonnes de 7,5 cm ont été pris en 
considération pour cette étude.
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2.3. MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE DE COUVERTURE TV 
 SPORTS MARKETING SURVEYS Ltd 
 

 

L'objectif était de recueillir des données en matière de diffusion ainsi que d'effectuer un suivi et un compte rendu des  
niveaux de couverture radio-télévisée des sports olympiques et du nombre d'heures/téléspectateurs. 

Sports Marketing Su rveys a recueilli des informations relatives à la couverture et à l'audience télévisées auprès de chacun 
des partenaires officiels de diffusion concernant leur programmation des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes durant la 
période du 13 au  29 août  2004. Par ailleurs, un suivi approfondi  a été réalisé  concernant la couvertu re totale de chaque  
sport olympique avec l'audience correspondante, afin de refléter avec exactitude les niveaux d'écoute pour chaque sport. 

Les 28 marchés qui ont fait l'objet de cette analyse étaient : Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Espagne, Grèce, 
Russie, Suède, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Chine, Japon, Corée, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Inde, États-Unis, 
Canada, Mexique, Argentine, Brésil, Australie, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Israël et Pan-Europe (Eurosport). 

Les informations relatives à la couverture télévisée des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes, à l'audience et aux marchés 
ont été obtenues des sources suivantes : partenaires officiels de diffusion, agences officielles de médiamétrie – BARB, Gfk, 
Nielsen, EurodataTV, Oracle Airtime Sales, TBI World Television 2004, CIA Factbook 2004, Market and MediaFact 2004, 
World Advertising Research Center (Mediaedge:cia), ainsi que la vaste base de données de Sports Marketing Surveys 
concernant les pays et les diffuseurs. 

Les définitions suivantes ont été utilisées : 

Nombre total d'heures/téléspectateurs : la popularité d'une épreuve a été définie en calculant le nombre total d'heures 
regardées par tous les téléspectateurs (durée du programme x audience du programme). Le nombre total 
d'heures/téléspectateurs permet d'effectuer des comparaisons entre les sports pour lesquelles les durées de 
retransmission des programmes sont différentes. 

Heures de grande écoute : couverture télévisée entre 19h et 23h dans les pays respectifs. 

Heures/téléspectateurs aux heures de diffusion en grande écoute : le nombre d'heures regardées par tous les 
téléspectateurs (durée du programme x audience du programme) diffusées entre 19h et 23h. 
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III. FÉDÉRATIONS 
INTERNATIONALES DES   
SPORTS OLYMPIQUES D’ÉTÉ 
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ASSOCIATION INTERNATIONALE DE BOXE  
  
 
 

 
A PERÇU                                                   
 

ÉPREUVES 
Épreuves aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 
11 épreuves 

- poids mi-mouche, messieurs 
- poids mouche, messieurs  
- poids coq, messieurs  
- poids plume, messieurs  
- poids léger, messieurs  
- poids mi-welter, messieurs  
- poids welter, messieurs  
- poids moyen, messieurs  
- poids mi-lourd, messieurs  
- poids lourd, messieurs  
- poids super-lourd, messieurs  

 

 

Nombre de jours de compétition de l’AIBA sur les 
16 jours des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 15 

Description des épreuves 

La qualification des boxeurs pour les Jeux Olympiques 
passe par les tournois qualificatifs d’Europe, d’As ie, des 
Amériques, d’Afrique et d’Océanie.  

Le nombre de boxeurs acceptés pour chacune des régions 
dépend du dynamisme de la boxe dans la région et varie 
selon la catégorie de poids. 
Pour les Jeux Olympiques, le choix des boxeurs à opposer 
se fait au hasard, sans tenir compte de leur classement. 
Les matches sont à élimination directe, mais, contrairement 
à la majorité des épreuves olympiques, une médaille de 
bronze récompense chacun des deux perdants des demi-
finales. 

QUOTAS 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 286 hommes 

 

 

 
HISTOIRE ET TRADITION 
 

HISTORIQUE 
Création 
1946 : création de l’AIBA  

Jeux Olympiques 

1904 : introduction au programme olympique pour les messieurs 
(exception : 1912) 

Nombre de fois au programme olympique (messieurs) : 22 

Championnats du monde 

1974 : 1er championnats du monde messieurs 

Nombre de championnats du monde (messieurs) : 28 
Fréquence : tous les deux ans  

Autres jeux multisportifs 

La boxe est actuellement au programme des Jeux Africains, des 
Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques et des Jeux du 
Commonwealth.  

 

 

AIBA 
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AIBA 
 

 
UNIVERSA LITÉ 
 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES 
L’AIBA compte 190 fédérations nationales affiliées, 
correspondant toutes à l’un des 202 CNO. 

Nombre de fédérations nationales affiliées par rapport au 
nombre maximum de CNO (entre parenthèses) : 
 

Afrique 47 (53) 
Amérique 42 (42) 
Asie 43 (44) 
Europe 46 (48) 
Océanie 12 (15) 
Total 190 (202) 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES ACTIVES 
Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004 (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs Dames 

74 %  n/a 

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 
à Athènes (par rapport au nombre de fédérations 
nationales affiliées à la FI) :  
 

Messieurs  Dames 

98 % Afrique 
98 % Amérique 

100 % Asie 
100 % Europe 
99 % Océanie 

n/a 

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
derniers championnats continentaux de l’AIBA (par rapport 
au nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs  Dames 

70 % Afrique 
60 % Amérique 
95 % Asie 
87 % Europe 
75 % Océanie 

n/a 

 

NIVEAU D'EXCELLENCE DANS LE MONDE 
Nombre de médailles décernées aux Jeux Olympiques de 
2004 à Athènes (1 d’or, 1 d’argent et 2 de bronze par 
épreuve) : 44 
 

 
Nombre de CNO 
ayant remporté 
des médailles  

Répartition 
continentale 

des médailles  

Afrique 1 7 %  
Amérique 2  23 %  
Asie 7 29 %  
Europe 10 41 %  
Océanie 0 0 %  

 

 
POPULARITÉ 
 

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX 
OLYMPIQUES 
Les meilleurs boxeurs amateurs sous le contrôle de l’AIBA sont 
admissibles à concourir aux Jeux Olympiques. 
L’AIBA ne reconnaît pas les boxeurs professionnels. 

VENTES DE BILLETS ET PRÉSENCE 
111 000 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney 
représentant : 
- 76,7%  des 145 000 billets disponibles pour la boxe 
- 1,7%  du nombre total de billets vendus pour tous les sports.. 

55 500 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 
représentant : 
- 43,5 % des 128 000 billets disponibles pour la boxe 
- 1,5%  du nombre total de billets vendus pour tous les sports. 

DEMANDES D'ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Nombre moyen de demandes d’accréditation des médias aux 
deux derniers championnats du monde : 11 

COUVERTURE TÉLÉVISÉE 

Jeux Olympiques 
Nombre moyen d’heures de couverture télévisée par jour de 
compétition durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 32  

Nombre moyen d’heures/téléspectateurs aux heures de diffusion 
en grande écoute par jour de compétition durant les Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes : 6 255 000 

Championnats du monde 

Nombre de pays où ont été diffusés les deux derniers 
championnats du monde (CM) : 13 (dernier CM) – 10 (CM 
précédent)  

Nombre de pays ayant payé des droits TV pour les deux derniers 
championnats du monde (CM): 12 (dernier CM) – 8 (CM 
précédent) 

L’AIBA a perçu des revenus de niveau moyen de la vente des 
droits TV pour les championnats du monde ayant eu lieu entre 
2000 et 2003. 

COUVERTURE DANS LA PRESSE 
Nombre total d’articles du 30 juillet au 12 septembre 2004: 300 

Nombre moyen d’articles par publication du 30 juillet au 12 
septembre 2004 : 
 

Afrique 3,67 
Asie 3,00 
Europe 4,04 
Amérique du Nord  11,75 
Amérique du Sud  1,33 
Océanie 6,67 

PÉNÉTRATION DANS LES NOUVEAUX MÉDIAS 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel de la 
FI en 2003 : 2 000 

Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel de la 
FI lors du dernier championnat du monde : non disponible 

Nombre de visites sur la page Boxe du site web du CIO (1 janvier 
2004 - 11 février 2005): 13 920 (1 %) 
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AIBA 

 
 
POPULA RITÉ 

(SUITE) 

PRINCIPAUX SPONSORS 
Avantages dont a bénéficié l’AIBA de la part de ses 
principaux sponsors de 2000 à 2003 (cinq sponsors au 
maximum) : 
 

 Espèces Valeur en
nature Remises Services Autres 

Greenhil l  X X X  

 
 
 

 

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 
 

ÉGALITÉ DES SEXES 
Dans le sport 
Pourcentage de fédérations nationales (par rapport au nombre de 
fédérations nationales affiliées à la FI) ayant pris part aux 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes : 
 

Messieurs Dames 

99 %  n/a 

Dans les instances dirigeantes de la FI 
Composition du comité exécutif de l’AIBA : 
- 31 hommes 
- 1 femme. 
La proportion de femmes au sein du comité exécutif de l’AIBA est 
donc de 3 % . 

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L'AIRE DE COMPÉTITION 
Le jugement a une forte incidence sur le résultat d’un combat de 
boxe. 

Résumé des informations fournies par l’AIBA su r son système de 
jugement/arbitrage et les mesures prises pour former, certifier, 
sélectionner et évaluer les juges et arbitres : 

Système de jugement/arbitrage 

Le résultat d’un combat de boxe est calculé automatiquement sur 
la base des coups valables donnés par les boxeurs et validés par 
au moins trois des cinq juges assis au bord du ring. Le système 
de pointage informatisé est utilisé depuis les Jeux Olympiques de 
1992 à Barcelone. 

Sélection 

Chaque pays participant à un tournoi international peut amener 
un juge/arbitre agréé par l’AIBA. 

Certification 

La commission de l’arbitrage de l’AIBA est tenue de vérifier tous 
les quatre ans les compétences des juges/arbitres internationaux 
et, pour ce faire, les soumet à un examen de contrôle pratique et 
théorique. Un juge/arbitre ne peut être désigné pour exercer ses 
fonctions lors des championnats du monde ou des Jeux 
Olympiques s’il n’a pas réussi l’examen. S’il a échoué, son nom 
est supprimé de la liste des juges/arbitres internationaux. 

Remarque 

De hauts représentants de l'AIBA ont eu des discussions avec le 
CIO à propos d'éventuels changements apportés au système de 
jugement, à la comptabilisation des points après chaque reprise 
et à la sélection des juges/arbitres. À ce jour (mars 2005), l'AIBA 
n'a fourni aucune information concrète sur ces éventuels 
changements ni sur leur date d'entrée en vigueur. 

DÉVELOPPEMENT DE L'ATTRAIT DU SPORT 
Afin de présenter son sport de la manière la plus intéressante et 
la plus attrayante qui soit, l’AIBA a pris les mesures suivantes : 

Introduction du pointage électronique qui a modifié le style 
adopté par les boxeurs durant un combat, car ils n’ont plus la 
nécessité de mettre leur adversaire KO. Ils s'efforcent désormais 
de marquer le plus de points possible grâce à des coups précis. 
Ainsi, la victoire revient au meilleur boxeur. 
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AIBA 

 

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 

(SUITE) 

ENVIRONNEMENT 
L'AIBA ne dispose pas de programme spécifique, plan 
d'action ou évaluation dans le domaine de l'environnement 
pour ses manifestations. 
L’AIBA a fait savoir que la mise en œuvre d’un programme 
environnemental après son congrès de 2006 était à l’étude. 

 

 

 
PRO TECTION DES ATHLÈTES 
 

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 
L’AIBA a fourni les informations su ivantes sur le rôle des athlètes 
dans son processus global de prise de décisions, en particulier 
concernant sa commission des athlètes : 

Pas de commission des athlètes. 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE 
Nombre de contrôles hors compétition 
- 2003 : 100, dont 0 % réalisé ou financé par l’AIBA 
- 2002 : 120, dont 0 % réalisé ou financé par l’AIBA 

Nombre total de contrôles et résultats 

Nombre total de contrôles rapportés par l’ensemble des 
laboratoires accrédités en 2004 : 2 194  

Nombre total de contrôles rapportés par l’ensemble des 
laboratoires accrédités en 2003 : 1 904 

Nombre total de contrôles ayant révélé une violation des règles 
antidopage sur les 1 904 rapportés en 2003 : 9 (0,47 %) 
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DÉVELOPPEMENT 
 

DÉVELOPPEMEN T DE LA FI 
Planification stratégique  
L’AIBA indique qu’elle dispose d'un processus de 
planification stratégique sur quatre ans, mais elle n’en 
donne pas les modalités de préparation et n’indique pas 
avec quelle fréquence et par qui son plan est consulté. 

Les informations recueillies ind iquent que le plan ne couvre 
pas les volets marketing, communication et 
commercialisation de la boxe. 

Finances 
Part du revenu total de la fédération issue des recettes 
olympiques : 62,7 %  

Part du revenu total de la fédération générée par le 
marketing et la diffusion : 8,4 % 

DÉVELOPPEMEN T DU SPORT 
Résumé des trois principaux programmes de 
développement dirigés par l’AIBA entre 2001 et 2004 

Pas de réponse fournie 

Résumé du système de répartition financière utilisé 
par l’AIBA pour soutenir ses fédérations nationales et 
associations continentales 

Tous les bureaux continentaux de l’AIBA conservent le 
bénéfice des droits d’affiliation de leur région pour couvrir 
leurs frais administrat ifs. L’AIBA accorde une aide 
financière annuelle à chaque bureau continental pour 
l’achat de matériel et le règlement des dépenses 
autorisées. 

  

 

 

 
COÛTS 
 

COÛTS DES SITES AUX JEUX OLYMPIQUES 
Les coûts du site de la boxe (6 000 places) sont raisonnables. 
Cependant, le fait que les compétitions soient étalées sur 
15 jours empêche de partager le site avec d’autres sports.  

Les salles existantes, quand elles sont temporaires, contribuent à 
réduire les coûts et à garantir l’héri tage post-olympique du site. 

COÛTS OPÉRATIONNELS AUX JEUX OLYMPIQUES 
Besoins technologiques sur les sites de compétition 

Niveau des coûts de la technologie sur les sites olympiques : 
moyen 

Niveau de la complexité technologique sur les sites olympiques : 
faible  

Coût de production télévisée (normes AOB) 

La production télévisée pour ce sport n’est ni coûteuse ni 
complexe (USD 68 500 par journée de compétition aux Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes) : le coût des 15 journées de 
compétition est compensé par la petite dimension de l’aire de 
compétition. 
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RÉSUMÉ - A IBA  

 
 
 
 

HISTOIRE ET TRADITION 
 

• La présence de la boxe aux Jeux Olympiques est une longue tradition, avec 22 participations depuis 1904. 
• L'AIBA a été créée en 1946 et a organisé les premiers championnats du monde en 1974 (messieurs). 
• La boxe est actuellement au programme des Jeux Africains, des Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques et des Jeux 

du Commonwealth. 

UNIVERSALITÉ 
 

• L’AIBA jouit d'une représentat ion universelle, avec 190 fédérations nationales affiliées, correspondant toutes à l’un des 
202 CNO.  

• Un nombre élevé de fédérations nationales affiliées ont pris part aux épreuves de qualification pour les Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes. 

• Un nombre élevé de fédérations nationales affiliées ont pris part aux derniers championnats continentaux. 

POPULARITÉ 
 

• Seuls les boxeurs amateurs sont autorisés à participer aux Jeux Olympiques, l'AIBA ne régissant pas la boxe 
professionnelle. 

• Nombre relativement faible d'heures/téléspectateurs aux heures de diffusion en grande écoute par jour de compétition 
durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. 

• AIBA fait état d’un faible nombre d'accréditations médias lors des deux derniers championnats du monde, d’un faible 
nombre de pays où ont été diffusés ces championnats et d’un très faible nombre de pays ayant payé des droits TV 
pour ces championnats.  

IMAGE ET ENVIRONNEMENT 
 

• La proportion de femmes au sein du comité exécutif de l’AIBA est de 3 %. Il est néanmoins pris note du fait que la 
boxe est principalement un sport d'hommes. 

• L’informatisation du pointage a accru la crédibili té de la boxe; cependant, l’AIBA doit considérablement améliorer la 
sélection, la formation et l’évaluation des juges et arbitres, surtout compte tenu de l'incidence élevée du jugement sur 
le résultat des combats et du manque de transparence du système.  

• La procédure actuelle de sélection ne garantit pas l’envoi des meilleurs juges aux Jeux Olympiques. 
• De hauts représentants de l'AIBA ont eu des discussions avec le CIO à propos d'éventuels changements apportés au 

système de jugement, à la comptabilisation des points après chaque reprise et à la sélection des juges/arbitres. À ce 
jour (mars 2005), l'AIBA n'a fourni aucune information concrète sur ces éventuels changements ni sur leur date 
d'entrée en vigueur. 

• L'AIBA a pris des mesures constructives pour améliorer l' image de la boxe et la sécurité des boxeurs, adoptant des 
règles précises visant à préserver la santé des athlètes (gants, casques, KO, etc.)  

• L’AIBA ne dispose pas de programme ou plan d'action spécifique dans le domaine de l’environnement. 

PROTEC TION DES ATHLÈTES  
 

• L'AIBA ne possède pas de commission des athlètes.  
• Neuf (0,47 %) des 1 904 contrôles de dopage rapportés en 2003 ont révélé une violation des règles antidopage.  

DÉVELOPPEMEN T 
 

• L'AIBA est t rès fortement dépendante des recettes olympiques (62,7 %) et une très faible part de ses revenus provient 
du marketing et de la diffusion (8,4 %). 

• L'AIBA n'a fourni aucune information concernan t ses programmes de développement.  

COÛTS 
 

• Le niveau de la complexité technologique sur le site olympique de la boxe est relativement faible et peu coûteux. 
• Les coûts de production télévisée pour la boxe sont faibles.  
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FÉDÉRATION ÉQUESTRE INTERNATIONALE 
 CONCOURS COMPLET – DRESSAGE – SAUT D’OBSTACLES 
 
 

 
A PERÇU 
 

DISCIPLINES, ÉPREUVES 
Disciplines aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 

3 disciplines : 
- dressage 
- saut d’obstacles 
- concours complet 

 

Epreuves aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 
6 épreuves : 

Dressage 
- individuel mixte 

 
- par équipes mixte 

Saut d’obstacles 
- individuel mixte 

 
- par équipes mixte 

Concours complet 
- individuel mixte 

 
- par équipes mixte 

Nombre de jours de compétition de la FEI sur les 16 
jours des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 11 

Dressage : 4 
Saut d’obstacles : 3 
Concours complet : 4 

Description des épreuves 

- Dressage 
L'épreuve comprend trois manches. Dans les deux 
premières, le cheval et le cavalier effectuent un 
enchaînement de figures imposées. Dans la troisième 
manche, dite reprise libre, les chevaux exécutent des 
chorégraphies individuelles sur un accompagnement 
musical.  

- Saut d’obstacles 
Le cheval et le cavalier doivent effectuer un parcours 
comprenant une quinzaine d'obstacles, parmi lesquels des 
barres triples, des oxers et des fossés. Les pénalités 
interviennent lorsqu'un cheval refuse de sauter ou renverse 
une des barres, ou bien lorsque les limites de temps imparti 
sont dépassées. 

- Concours complet 
Le concours complet combine les deux disciplines ci-dessus, 
auxquelles s'ajoute une troisième compétition de parcours 
de fond. 
 
Il s'agit d’un des rares sports olympiques où hommes et 
femmes s'affrontent à armes égales. 

QUOTAS 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 200 athlètes; 
dressage 50, saut d’obstacles 75, concours complet 75 

 

 
HISTOIRE ET TRADITION 
 

HISTORIQUE 
Création 

1921 : création de la FEI  

Jeux Olympiques 
1900 : introduction au programme olympique pour les hommes 

(à l’exception de 1904 et 1908) 

1952 : introduction au programme olympique pour les femmes 
Nombre de fois au programme olympique (saut d’obstacles) : 22 

Nombre de fois au programme olympique (dressage) : 21 

Nombre de fois au programme olympique (concours complet):21 

Championnats du monde 
1953 : 1er championnat du monde de saut d’obstacles  
1966 : 1er championnat du monde de dressage et concours 

complet 
Nombre de championnats du monde: 
Saut d’obstacles : 18 
Dressage : 10 
Concours complet : 10 

Fréquence : tous les quatre ans 

Autres jeux multisportifs 

Les sports équestres sont actuellement au programme des Jeux 
Panaméricains et des Jeux Asiatiques. 

 

 

 

FEI 



 32

FEI 
 

 
UNIVERSA LITÉ 
 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES 
La FEI compte 134 fédérations nationales affiliées, 
correspondant toutes à l’un des 202 CNO. 

Nombre de fédérations nationales affiliées par rapport au 
nombre maximum de CNO (entre parenthèses) : 
 

Afrique 19 (53) 
Amérique 34 (42) 
Asie 32 (44) 
Europe 46 (48) 
Océanie 3 (15) 
Total 134 (202) 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES ACTIVES 
Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004 (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Saut d’obstacles 59 %  
Dressage 39 %  
Concours complet 35 %  

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 
à Athènes (par rapport au nombre de fédérations nationales 
affiliées à la FI) :  
 

 Saut 
d’obstacles 

Dressage Concours 
complet 

Afrique 26 %  5 %  11 % 
Amérique 38 %  21 %  21 % 
Asie 38 %  19 %  16 % 
Europe 87 %  52 %  54 % 
Océanie 67 %  67 %  67 % 

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
derniers championnats continentaux de la FEI (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

 Saut 
d’obstacles 

Dressage Concours 
complet 

Afrique 0 % 0 %  0 %  
Amérique 38 % 38 %  18 % 
Asie 0 % 0 %  0 %  
Europe 52 % 43 %  33 % 
Océanie 0 % 0 %  67 % 

NIVEAU D’EXCELLENCE DANS LE MONDE 
Nombre de médailles décernées aux Jeux Olympiques de 
2004 à Athènes (1 or, 1 argent et 2 bronze par épreuve) : 18 
 

 
Nombre de CNO 

ayant remporté des 
médailles  

Répartition 
continentale des 

médailles  

Afrique 0 0 %  
Amérique 2 33 %  
Asie 0 0 %  
Europe 7 67 %  
Océanie 0 0 %  
Total 9 100 %   

 

 
POPULARITÉ 
 

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX 
OLYMPIQUES 
Tous  les athlètes sont admissibles et participent effectivement 
aux Jeux Olympiques. 

VENTE DE BILLETS ET PRÉSENCE 
286 500 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2000 à 
Sydney, représentant : 
- 98,1 % des 73 500 billets disponibles pour le dressage, 
96,8 % des 55 000 billets disponibles pour le saut d'obstacles 
et 86,2 %  des 187 000 billets disponibles pour le concours 
complet. 
- 4,5 % du nombre total de billets vendus 

96 000 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes, 
représentant : 
- 97,1 % des 99 000 billets disponibles pour les sports 
équestres 
- 2,6 % du nombre total de billets vendus 

DEMANDES D’ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Nombre moyen de demandes d’accréditation des médias aux 
deux derniers championnats du monde: 1 000 

COUVERTURE TÉLÉVISÉE 
Jeux Olympiques  

Nombre moyen d’heures de couverture télévisée par jour de 
compétition durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 
21 

Nombre moyen d’heures/téléspectateurs aux heures de 
diffusion en grande écoute par jour de compétition durant les 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes :  2 773 400 

Championnats du monde  

Nombre de pays où a été diffusé le dernier championnat du 
monde :  
- Saut d’obstacles : 155 
- Dressage : 155 
- Concours complet : 155 
Nombre de pays qui ont payé des droits TV pour le dernier 
championnat du monde :  
- Saut d’obstacles : 15 
- Dressage : 9 
- Concours complet : 9 

Pas d’information concernant l’avant-dernier championnat du 
monde.  
La FEI a perçu des revenus de niveau moyen de la vente des 
droits TV pour les championnats du monde ayant eu lieu entre 
2000 et 2003. 
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FEI 
 

 
POPULA RITÉ 

(SUITE) 

COUVERTURE DANS LA PRESSE 
Nombre total d’articles du 30 juillet au 12 septembre 2004: 
253 

Nombre moyen d’articles par publication du 30 juillet au 12 
septembre 2004 : 
 

Afrique 0,33 
Asie 0,92 
Europe 6,81 
Amérique du nord 2,63 
Amérique du sud 1,22 
Océanie 6,00 

PÉNÉTRATION DANS LES NOUVEAUX MÉDIAS 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI en 2003 : 1 400 

Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI lors du dernier championnat du monde : 1 000 

Nombre de visites sur la page Sports équestres du site web 
du CIO (1 janvier 2004 – 11 février 2005) : 171 517 (4 %) 

PRINCIPAUX SPONSORS 
Avantages dont a bénéficié la FEI de la part de ses 
principaux sponsors de 2000 à 2003 (cinq sponsors au 
maximum) : 
 

 Espèces Valeur en
nature Remises Services Autres 

Samsung X     

PSI X     

Gandini X     

UAE X      

 

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 
 

EGALITÉ DES SEXES 
Dans le sport 
Les sports équestres sont mixtes, hommes et femmes 
concourant dans la même compétition. 

Dans les instances dirigeantes de la FI 

Composition du comité exécutif de la FEI :  
- 5 hommes 
- 1 femme. 

La proportion de femmes au sein du comité exécutif de la FEI est 
donc de 17 %. 

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L’AIRE DE COMPÉTITION 
Le jugement a une forte incidence sur le résultat du dressage et 
sur l’élément dressage dans la discipline du concours complet. 
Globalement, le jugement a une incidence faible à moyenne sur 
le résultat du saut d’obstacles. 
Résumé des informations fournies par la FEI sur son système de 
jugement/arbitrage et les mesures prises pour former, certifier, 
sélectionner et évaluer les juges et arbitres : 

Système de jugement/arbitrage 

Le système de jugement de la FEI varie en fonction des trois 
disciplines :  

Saut d’obstacles : système purement objectif fondé sur des 
pénalités pour fautes et le temps total, sans élément laissé à la 
discrétion des juges. 

Dressage: jugement purement subjectif. Equité, transparence et 
objectivité sont assurées par les notes défilant devant le public et 
la présence d’un jury formé de sept juges qui répondent aux 
questions de la presse concernant leurs décisions. 

Concours complet : consiste en deux phases objectives (le 
parcours de fond et le saut d’obstacles) et d’une phase subjective 
(le dressage). Dans toutes les disciplines, les compétiteurs sont 
habilités à faire objection aux notes accordées par le jury. 

Formation et certification 
La FEI organise des stages de formation pour les juges à tous les 
niveaux en coopération avec les membres des fédérations 
nationales affiliées du monde entier. Il y a trois catégories de 
juges : candidats, internationaux et officiels. 

Sélection 

Les comités techniques de la FEI sélectionnent les juges pour 
toutes les grandes compétitions ainsi que pour les Jeux 
Olympiques sur la base de leur expérience et de leur 
représentation régionale. 

Evaluation 
Tous les juges sont continuellement soumis à une évaluation lors 
de cours de répétition obligatoires; leurs performances lors des 
grandes manifestations sont en outre évaluées par les comités 
techniques de la FEI. 
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FEI 
  

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 

(SUITE) 

DÉVELOPPEMEN T DE L'ATTRAIT DU SPORT 
Afin de présenter son sport de la manière la plus 
intéressante et la plus attrayante qui soit, la FEI a pris les 
mesures suivantes : 

Développement d’une super ligue en saut d’obstacles 
comportant un système de promotion et de relégation. 
Introduction de la musique libre et de la marque continue 
lors des épreuves de dressage. 

Le format de la Coupe du monde a été changé afin de la 
rendre plus attrayante aux yeux du public et des médias. 

ENVIRONNEMENT 
La FEI dispose d'un programme environnemental ainsi que 
de plans d’action. Elle n’effectue pas d’évaluations 
environnementales pour ses épreuves. La FEI encourage 
toutefois les comités d'organisation à respecter le code de 
conduite de la FEI pour l’environnement et le 
développement durable. 

La FEI décrit comme “très faible” l’impact des sports 
équestres sur l’environnement.  

Il convient de noter que les parcours purement sportifs et 
construits exprès pour les grandes compétitions peuvent 
avoir un impact de poids sur l’environnement local, mais ils 
peuvent également être considérés comme une excellente 
occasion de réhabiliter des sols détériorés. On peut 
également envisager l’utilisation intégrée de terres déjà 
utilisées à d’autres fins avec un impact très faible sur 
l’environnement. 

 

 

  

 
PRO TECTION DES ATHLÈTES 
 

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 
La FEI a fourni les informations suivantes sur le rôle des athlètes 
dans son processus global de prise de décisions, en particulier 
concernant sa commission des athlètes : 

Une commission des athlètes a été formée ; elle est composée de 
membres élus par leurs pairs. 
Les membres de la commission des athlètes ont le droit de 
participer à l’assemblée générale de la FEI sans toutefois 
disposer du droit de vote. 
Chaque comité technique et comité de compétition de la FEI 
comprend un compétiteur désigné par l’association de cavaliers 
en question. 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE 
Nombre de contrôles hors compétition: 
- 2003 : 31, dont 0 % réalisé ou financé par la FEI 
- 2002 : 45, dont 0 % réalisé ou financé par la FEI 

Nombre total de contrôles et résultats 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2004 : 669  

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2003 : 605 

Nombre total de contrôles ayant révélé une violation des règles 
antidopage sur les 605 rapportés en 2003 : 2 (0,33 %) 
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FEI 
 

 
DÉVELOPPEMENT 
 

DÉVELOPPEMEN T DE LA FI 
Planification stratégique  
La FEI indique qu’elle dispose d'un processus de 
planification stratégique sur quatre ans couvrant les volets 
sport, développement, marketing et questions 
commerciales, communication et informatique.  

Un nouveau plan stratégique est actuellement en voie 
d’élaboration. 

Finances 

Part du revenu total de la fédération issue des recettes 
olympiques : 13,6 %  

Part du revenu total de la fédération générée par le 
marketing et la diffusion : 31,1 % 

DÉVELOPPEMEN T DU SPORT 
Résumé des trois principaux programmes de 
développement dirigés par la FEI entre 2001 et 2004 

Cours intercontinentaux pour cavaliers et entraîneurs 

Challenge mondial de saut d’obstacles et de dressage 
Programmes de formation pour juges, chefs de piste et 
délégués techniques 

Résumé du système de répartition financière utilisé 
par la FEI pour soutenir ses fédérations nationales et 
associations continentales  

La FEI a deux associations continentales, la Fédération 
équestre panaméricaine et la Fédération équestre asiatique.  

Chaque discipline dispose d’un budget distinct et l’argent 
est distribué directement par le département du 
développement de la FEI. 

 

 
COÛTS 
 

COÛTS DES SITES AUX JEUX OLYMPIQUES 
Les coûts du site des sports équestres (12 000 places pour le 
saut d’obstacles et le dressage, 720 pour le parcours de fond) 
sont élevés au vu des besoins des 3 disciplines et des 
infrastructu res nécessaires. 

Le site peut être utilisé pour d’autres sports (par ex. vélo tout-
terrain, pentathlon moderne). 

L’utilisation du site après les Jeux peut être un problème, selon la 
popularité du sport dans la ville hôte. Des solutions temporaires 
peuvent aider à surmonter les problèmes d'héritage post-
olympique. 

COÛTS OPÉRATIONNELS AUX JEUX OLYMPIQUES 
Besoins technologiques sur les sites de compétition 

Niveau des coûts de la technologie sur les sites olympiques : 
élevé 

Niveau de la complexité technologique sur les sites olympiques : 
élevé 

Coût de production télévisée (normes AOB) 

La production télévisée est relativement coûteuse et complexe 
(USD 232 700 par jour de compétition aux Jeux Olympiques de 
2004 à Athènes) : les 11 journées de compétition pour les trois 
disciplines ainsi que l’ut ilisation de terrains étendus ne font 
qu’ajouter aux coûts.  
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RÉSUMÉ - FEI 

 
 

HISTOIRE ET TRADITION 
 

• La présence des sports équestres au programme olympique est une longue tradition, avec 22 participations depuis 
1900. 

• La FEI a été créée en 1921 et a organisé les premiers championnats du monde en 1953. 
• Les sports équestres sont actuellement au programme des Jeux Panaméricains et des Jeux Asiatiques. 

UNIVERSALITÉ 
 

• La FEI compte 134 fédérations nationales affiliées, correspondant toutes à l’un des 202 CNO. 
• La FEI compte un petit nombre de fédérations nationales affiliées actives en dressage et concours complet, avec 

respectivement 39 %  et 35 % d’entre elles ayant organisé des championnats nationaux en 2003-2004. Toutefois, de 
nombreux pays organisent des compétitions nationales qui comptent pour les classements nationaux et remplacent les 
championnats nationaux, dans la mesure où le transport des chevaux rend les championnats nationaux difficiles à 
organiser dans certaines régions. 

• Un faible nombre de fédérations nationales ont participé aux épreuves de qualification des Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes pour le dressage et le concours complet, particulièrement en Afrique, en Amérique et en Asie. Pour le saut 
d’obstacles, le nombre était faible en Afrique, en Amérique et en Asie. 

• Il n'y a pas de championnats continentaux de saut d'obstacles et de dressage en Afrique, en Asie ni en Océanie, ni de 
championnats continentaux de concours complet en Afrique ni en Asie. Sur les autres continents, le nombre de 
fédérations nationales affiliées ayant participé au dernier championnat continental était faible en Amérique pour le saut 
d'obstacles et faible en Amérique et en Europe pour le dressage et le concours complet. 

POPULARITÉ 
 

• Pourcentage élevé de billets vendus aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney et de 2004 à Athènes : 92,3 % des 
414 500 billets disponibles pour les sports équestres. 

• Faible nombre d’heures/téléspectateurs aux heures de diffusion en grande écoute par jour de compétition pendant les 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. 

• La FEI fait état d’un nombre élevé de demandes d'accréditation des médias aux deux derniers championnats du monde 
et d’un nombre très élevé de pays ayant diffusé les derniers championnats du monde, en dépit du faible nombre de 
pays ayant payé les droits TV pour ces championnats. 

IMAGE ET ENVIRONNEMENT 
 

• La proportion de femmes au sein du comité exécutif de la FEI est 3%. 
• La FEI a introduit un certain nombre d’initiatives visant à améliorer l’image et la sécurité de son sport ainsi qu’à 

accroître l’in térêt du public, notamment dans la discipline du concours complet. 

PROTEC TION DES ATHLÈTES  
 

• La commission des athlètes de la FEI a été formée; elle est composée de membres élus par leurs pairs. Ces membres 
ont le droit de participer à l'assemblée générale de la FEI, sans droit de vote. 

• Deux (0,33 %) des 605 contrôles antidopage rapportés en 2003 ont révélé une violation des règles antidopage. 

DÉVELOPPEMEN T 
 

• Il semble que le processus de planification stratégique mis en place par la FEI soit solide. 
• La FEI compte peu sur les revenus olympiques (13,6 %) tandis que 31,1 %  de son revenu total provient du marketing 

et de la diffusion. 

COÛTS 
 

• Les coûts des sites pour les sports équestres sont élevés en raison de l'étendue de terrain requise, des écuries, ainsi 
que des services équins et vétérinaires. Des solutions temporaires peuvent aider à surmonter les problèmes d'héritage 
post-olympique lorsque l'intérêt pour les sports équestres est faible dans le pays hôte. 

• Les coûts et la complexité des besoins technologiques sur les sites olympiques des sports équestres sont élevés. 
• La production télévisée est relativement coûteuse et complexe en raison des besoins des trois disciplines, de 

l'utilisation de terrains étendus et des 11 journées de compétition. 
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE BASKETBALL 
  
 
 

 
A PERÇU 
 

ÉPREUVES 
Épreuves des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 

2 épreuves : 
- basketball messieurs - basketball dames 

Nombre de jours de compétition de la FIBA sur les 
16 jours des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 15 

Description des épreuves 
Aux Jeux Olympiques, le basketball se joue en quatre 
périodes de 10 minutes. Cinq minutes supplémentaires sont 
jouées en cas de match nul.  

Les tournois de basketball, hommes et femmes, se 
disputent avec 12 équipes. Chaque équipe, à l’exception du 
pays hôte et du champion du monde en titre, doit se 
qualifier par le biais du championnat du monde ayant lieu 
l’année précédant les Jeux Olympiques.  

QUOTAS 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 288 athlètes; 
144 hommes et 144 femmes 

12 équipes 

 

 

 
HISTOIRE ET TRADITION 
 

HISTORIQUE 
Création 

1932 : création de la FIBA  

Jeux olympiques 

1936 : introduction au programme olympique pour les messieurs 
1976 : introduction au programme olympique pour les dames 

Nombre de fois au programme olympique (messieurs) : 16 
Nombre de fois au programme olympique (dames) : 8 

Championnats du monde 

1950 : 1er championnats du monde messieurs 
1953 : 1er championnats du monde dames 

Nombre de championnats du monde (messieurs) : 14 
Nombre de championnats du monde (dames) : 14 

Fréquence : tous les quatre ans 

Autres jeux multisportifs 

Le basketball est actuellement au programme des Jeux Africains, 
des Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques et des Universiades. 

 

 

FIBA 
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UNIVERSA LITÉ 
 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES 
La FIBA compte 212 fédérations nationales affiliées, dont 201 
correspondent à l’un des 202 CNO. 

Nombre de fédérations nationales affiliées par rapport au 
nombre maximum de CNO (entre parenthèses) : 
 

Afrique 53 (53) 
Amérique 42 (42) 
Asie 43 (44) 
Europe 48 (48) 
Océanie 15 (15) 
Total 201 (202) 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES ACTIVES 
Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004 (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs Dames 

100 %  77 % 

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 
à Athènes (par rapport au nombre de fédérations nationales 
affiliées à la FI) :  
 

Messieurs  Dames 

64 % Afrique 40 %  
74 % Amérique 62 %  
77 % Asie 63 %  
83 % Europe 73 %  

100 %  Océanie 71 %  

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
derniers championnats continentaux de la FIBA (par rapport 
au nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs  Dames 

68 % Afrique 38 %  
81 % Amérique 50 %  
79 % Asie 53 %  
85 % Europe 78 %  
93 % Océanie 50 %  

NIVEAU D’EXCELLENCE DANS LE MONDE 
Nombre de médailles décernées aux Jeux Olympiques de 
2004 à Athènes (1 or, 1 argent et 1 bronze par épreuve) : 6 
 

 
Nombre de CNO 
ayant remporté 
des médailles  

Répartition 
continentale 

des médailles  

Afrique 0 0 % 
Amérique 2  50 % 
Asie 0 0 % 
Europe 2 33 % 
Océanie 1 17 % 
Total 5 100 %   

 

 
POPULARITÉ 
 

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX 
OLYMPIQUES 
Tous les joueurs sont admissibles à concourir aux Jeux 
Olympiques. 
La FIBA encourage sans cesse les meilleurs athlètes à 
participer aux Jeux Olympiques. Cependant, les meilleurs 
joueurs de NBA et WNBA ne représentent pas toujours leur 
CNO. 

VENTE DE BILLETS ET PRÉSENCE 
404 000 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2000 à 
Sydney, représentant :  
- 96,5 % des 419 000 billets disponibles pour le basketball 
- 6,3 % du nombre total de billets vendus pour tous les sports. 

337 000 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes, représentant :  
- 66,3 % des 509 000 billets disponibles pour le basketball 
- 9,2 % du nombre total de billets vendus pour tous les sports. 

DEMANDE D’ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Nombre moyen de demandes d’accréditation des médias aux 
deux derniers championnats du monde :  
- Messieurs : 1500 
- Dames : 700 

COUVERTURE TÉLÉVISÉE 
Jeux Olympiques  

Nombre moyen d’heures de couverture télévisée par jour de 
compétition durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 
53 

Nombre moyen d’heures/téléspectateurs aux heures de 
diffusion en grande écoute par jour de compétition durant les 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes :  90 695 500 

Championnats du monde  

Nombre de pays où ont été diffusés les deux derniers 
championnats du monde (CM):  
- Messieurs : 47 (dernier CM) – 124 (CM précédent) 
- Dames : 32 (dernier CM) – 81 (CM précédent) 

Nombre de pays qui ont payé des droits TV pour les deux 
derniers championnats du monde (CM): 
- Messieurs : 48 (dernier CM) – 124 (CM précédent) 
- Dames : 31 (dernier CM) – 66 (CM précédent)   

La FIBA a perçu un revenu relativement élevé provenant de la 
vente des droits TV pour les championnats du monde 2000-
2003. 
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POPULA RITÉ 

(SUITE) 

COUVERTURE DANS LA PRESSE  
Nombre total d’articles du 30 juillet au 12 septembre 2004: 
584 

Nombre moyen d’articles par publication du 30 juillet au 12 
septembre 2004: 
 

Afrique 1,56 
Asie 7,75 
Europe 9,08 
Amérique du nord 18,25 
Amérique du sud 6,33 
Océanie 12,67 

PÉNÉTRATION DANS LES NOUVEAUX MÉDIAS 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI en 2003 : 10 000 

Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI lors du dernier championnat du monde : 140 000 

Nombre de visites sur la page Basketball du site web du 
CIO (1 janvier 2004 – 11 février 2005) : 163 954 (3,8 %) 

PRINCIPAUX SPONSORS 
Avantages dont a bénéficié la FIBA de la part de ses 
principaux sponsors de 2000 à 2003 (cinq sponsors au 
maximum) : 
 

 Espèces Valeur en
nature Remises Services Autres 

Molten X X    

Champion X X    

Adecco X   X  

Zepter X     

Mondo X   X   

 

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 
 

ÉGALITÉ DES SEXES  
Dans le sport 
Pourcentage de fédérations nationales (par rapport au nombre de 
fédérations nationales affiliées à la FI) ayant pris part aux 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes : 
 

Messieurs Dames 

76 %  59 %  

 

Dans les instances dirigeantes de la FI 

Composition du comité central  de la  FIBA : 
- 16 hommes 
- 5 femmes. 
Le pourcentage des femmes au sein du comité central de la FIBA 
est de 24 % . 

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L’AIRE DE COMPÉTITION 
Le jugement a une incidence moyenne sur le résultat d’un match 
de basketball.  

Résumé des informations fournies par la FIBA sur son système 
de jugement/arbitrage et les mesures prises pour former, 
certifier, sélectionner et évaluer les juges et arbitres : 

Système de jugement/arbitrage et sélection 

En fonction du niveau, deux ou trois arbitres officient lors des 
matches internationaux. Ils sont tous de nationalité différente et 
appartiennent à des équipes différentes. Les arbitres des 
grandes compétitions de la FIBA sont sélectionnés par la FIBA. 

Formation et certification 

Chaque fédération nationale affiliée octroie une licence d’arbitre 
conformément aux règles générales de la FIBA. Les meilleurs 
arbitres nationaux participent à des cours régionaux qui leur 
permettent d’obtenir la licence d’arbitre FIBA. Tous les arbitres 
doivent suivre un cours de répétition national deux fois par 
année. Sont considérés comme arbitres actifs les arbitres FIBA 
ayant suivi le cours de répétition FIBA tous les quatre ans et 
ayant réussi l’examen. 

Évaluation 

A chaque match d’une compétition de la FIBA, le travail des 
arbitres est évalué par le superviseur de la FIBA. Ce dernier 
rencontre les arbitres le matin suivant un match afin de passer 
en revue leur travail. Après la compétition, le superviseur  
fournit à la FIBA un résumé des résultats de chaque arbitre 
assorti de propositions concrètes d’améliorations.  

DÉVELOPPEMENT DE L’ATTRAIT DU SPORT 
Afin de présenter son sport de la manière la plus intéressante et 
la plus attrayante qui soit, la FIBA a pris les mesures suivantes : 

Révision régulière de tous les aspects du sport, y compris la 
formule de compétition, l’apparence des joueurs et du terrain, 
les installations, la conception du site, les infrastru ctures pour 
les médias, la production TV, la partie récréative, etc. 

Des activités récréatives ont été organisées avant et pendant les 
Jeux Olympique de 2004 à Athènes. 

ENVIRONNEMENT 
La FIBA ne dispose pas de programme environnemental 
spécifique, ni de plan d’action ni d’évaluation environnementale 
pour ses compétitions. 
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PRO TECTION DES A THLÈTES 
 

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 
La FIBA a fourni les informations suivantes sur le rôle des 
athlètes dans son processus global de prise de décisions, en 
particulier conce rnant sa commission des athlètes : 

Pas de commission des athlètes 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE 
Nombre de contrôles hors compétition 
- 2003 : 76, dont 0 %  réalisé ou financé par la FIBA 
- 2002 : 119, dont 0 % réalisé ou financé par la FIBA 

Nombre total de contrôles et de résultats 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2004 : 3 989  

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2003 : 3 872 

Nombre total de contrôles révélant une violation des règles 
antidopage sur les 3 872 rapportés en 2003 : 3 (0,08 %) 

 

 

 
DÉVELOPPEMENT 
 

DÉVELOPPEMENT DE LA FI 
Planification stratégique  
La FIBA indique avoir mis en place un processus de planification 
stratégique quadriennal couvrant tous les aspects clés tels que le 
sport, l’audience, le développement, les processus internes et les 
questions financières.  

Finances 

Part du revenu total de la fédération issu des recettes olympiques : 
16,5 %  

Part du revenu de la fédération généré par le marketing et la 
diffusion : 53,4 % 

DÉVELOPPEMENT DU SPORT 
Résumé des trois principaux programmes de 
développement dirigés par la FIBA entre 2001 et 2004 

Fédérations nationales affiliées – visites sur les sites dans plus de 
70 fédérations des cinq zones FIBA afin d’évaluer et d’élaborer des 
plans stratégiques et des programmes de développement à long 
terme. 
Programme des jeunes entraîneurs – publications distribuées à 
toutes les fédérations nationales affiliées. 

Basketball sans frontières – projet FIBA/NBA/ONU grâce auquel les 
50-100 meilleurs jeunes joueurs peuvent participer à des camps 
d’entraînement chaque année. 

Résumé du système de répartition financière utilisé par la 
FIBA pour soutenir ses fédérations nationales et 
associations continentales  

Chaque zone FIBA reçoit USD 150 000 par année de la FIBA, ce 
qui sert en principe à couvrir les frais administ ratifs. 

En outre, sur présentation d’un projet de développement soumis à 
approbation, les zones FIBA peuvent disposer d’un fond central de 
développement de USD 2 millions sur une période de quatre ans.  
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COÛTS 
 

COÛTS DES SITES AUX JEUX OLYMPIQUES 
Les coûts du site de basketball (8 000 à 10 000 places 
durant les tours préliminaires, 15 000 pour la finale) sont 
élevés compte tenu de l’utilisation, sur les 15 jours de la 
compétition, de salles de grande qualité et au plafond 
élevé. 
Le site peut être partagé avec la gymnastique et le 
handball. 

Le(s) site(s) représente(nt) un bon héritage post-olympique 
pour la ville hôte. Si deux sites sont utilisés, ils sont en 
général partagés avec le handball.  

COÛTS OPÉRATIONNELS AUX JEUX OLYMPIQUES 
Besoins technologiques sur les sites de compétition 

Niveau des coûts technologiques sur les sites olympiques : 
considérable. 

Niveau de la complexité technologique sur les sites 
olympiques : moyen 

Cette évaluation part du postulat que deux sites sont 
utilisés simultanément. 

Coût de production télévisée (normes AOB) 

La production télévisée pour ce sport reste d’un coût 
raisonnable et n’est pas complexe (USD 101 700 par jour  
de compétition aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes) : 
la programmation sur 15 jours est compensée par la taille 
relativement petite de l’aire de compétition.   
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RÉSUMÉ - FIBA  

 

 

HISTOIRE ET TRADITION 
 

• Le basketball a figuré au programme olympique 16 fois depuis 1936. 
• La FIBA a été créée en 1932 et a organisé les premiers championnats du monde en 1950 (messieurs) et 1953 

(dames). 
• Le basketball est actuellement au programme des Jeux Africains, des Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques et des 

Universiades. 

UNIVERSALITÉ 
 
• La FIBA jouit d’une représentation universelle avec 212 fédérations nationales bien réparties sur les cinq continents, 

dont 201 correspondent à l’un des 202 CNO. 
• La FIBA compte un nombre élevé de fédérations nationales affiliées actives avec 89% d’entre elles ayant organisé des 

championnats nationaux en 2003-2004. 

POPULARITÉ 
 

• Les meilleurs joueurs du monde sont admissibles à concourir aux Jeux Olympiques et la FIBA les encourage sans cesse 
à y participer. Cependant, les meilleurs joueurs de NBA et WNBA ne représentent pas toujours leur équipe nationale 
aux Jeux Olympiques.  

• Nombre élevé d’heures de couverture télévisée et nombre très élevé d’heures/téléspectateurs aux heures de grande 
écoute par jour de compétition durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 

• Nombre élevé d’articles publiés durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. 
• La FIBA fait état d’un nombre élevé de demandes d’accréditation pour les médias aux deux derniers championnats du 

monde et d’une nombre relativement élevé de pays ayant payé les droits TV pour les deux derniers championnats du 
monde. 

IMAGE ET ENVIRONNEMENT 
 

• La proportion des femmes au sein du comité central de la FIBA est 24%. 
• La FIBA a pris un certain nombre d’initiatives pour améliorer l’att rait du sport au niveau notamment de la conception 

des sites, de la partie récréative et de l’organisation des manifestations.  
• La FIBA ne dispose pas de programme environnemental spécifique ni de plans d’action. 

PROTECTION DES ATHLÈTES  
 

• La FIBA n’a pas de commission des athlètes. 
• Trois (0,08%) contrôles de dopage sur les 3 872 rapportés en 2003 ont révélé une violation des règles antidopage. 

DÉVELOPPEMEN T 
 

• Le processus de planification stratégique mis en place par la FIBA semble solide. 
• La FIBA est peu dépendante des recettes olympiques (16,5 %) et une forte part de ses revenus provient de la diffusion 

et du marketing (53,4 %). 
• La FIBA indique avoir perçu un revenu relativement élevé de la vente des droits TV pour les championnats du monde  

2000-2003. 

COÛTS 
 

• Les coûts pour le basketball sont élevés, mais le site est fréquemment partagé avec la gymnastique et le handball, et 
peut constituer un bon héritage pour la ville hôte. 
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE D’ESCRIME 
  
 
 

 
A PERÇU 
 

ÉPREUVES 
Épreuves aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes  

10 épreuves : 
- Fleuret 

individuel messieurs   
- Épée 

individuel messieurs  
- Sabre 

individuel messieurs   
- Fleuret   

équipes  messieurs  
- Epée   

équipes  messieurs 
- Sabre   

équipes  messieurs  

- Fleuret  
individuel dames  

- Epée  
individuel dames 

- Sabre  
individuel dames 

- Epée    
équipes dames 

 

Nombre de jours de compétition de la FIE sur les 
16 jours des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 9 

Description des épreuves 

Deux concurrents se font face et le vainqueur est celui 
qui, à coup de feintes, de fentes, de parades et de 
ripostes , marque en premier le nombre de touches 
requis pour la victoire. 
Trois types d'armes sont utilisés aux Jeux O lympiques  : 
le fleuret, l'épée et le sabre. 

Les assauts ont lieu sur une piste de 14 x 1 ,50 mètres. 
Les tenues  des  escrimeurs sont reliées à un câble 
connecté à un dispositif électronique de signalisation 
des  touches. 

 
 
   

Chaque compétition est à élimination directe.  

QUOTAS 
Jeux Olympiques d’Athènes en 2004 : 200 athlètes; 108 
hommes, 84 femmes ainsi que 8 hommes ou femmes 
venant du pays organisateur. 

 

 

 
HISTOIRE ET TRADITION 
 

HISTORIQUE 
Création 

1913: création de la FIE  

Jeux Olympiques 
1896 : introduction au programme olympique pour les messieurs  
1924 : introduction au programme olympique pour les dames  

Nombre de fois au programme olympique (messieurs) : 25 
Nombre de fois au programme olympique (dames) : 19 

Championnats du monde 

1906 : 1er championnats du monde messieurs  
1906 : 1er championnats du monde dames 
Nombre de championnats du monde (messieurs) : 77  
Nombre de championnats du monde (dames) : 59 

Fréquence : tous les ans 

Autres jeux multisportifs 

L’escrime est actuellement au programme des Jeux 
Panaméricains, Jeux Asiatiques et des Universiades. 

  

 

 

 

FIE 
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UNIVERSA LITÉ 
 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES  
La FIE compte 115 fédérations nationales affiliées, 
correspondant toutes à l’un des 202 CNO. 

Nombre de fédérations nationales affiliées par rapport au 
nombre maximum de CNO (entre parenthèses) : 
 

Afrique 14 (53) 
Amérique 27 (42) 
Asie 28 (44) 
Europe 44 (48) 
Océanie 2 (15) 
Total 115 (202) 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES ACTIVES  
Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004 (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI): 

 
Messieurs Dames 

95 % 95 %  

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 
à Athènes (par rapport au nombre de fédérations 
nationales affiliées à la FI) :  
 

Messieurs  Dames 

50 % Afrique 43 % 
73 % Amérique 58 % 
89 % Asie 57 % 
86 % Europe 84 % 
0 % Océanie 0 % 

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
derniers championnats continentaux de la FIE (par rapport 
au nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 

 

Messieurs  Dames 

43 % Afrique 43 % 
50 % Amérique 42 % 
71 % Asie 61 % 
77 % Europe 59 % 
aucun Océanie aucun 

NIVEAU D'EXCELLENCE DANS LE MONDE 
Nombre de médailles décernées aux Jeux Olympiques de 
2004 à Athènes (1 or, 1 argent et 1 bronze par épreuve) : 
30 
 

 
Nombre de CNO 
ayant remporté 
des médailles   

Répartition 
continentale 

des médailles  

Afrique 0 0 %  
Amérique 1  7 %  
Asie 1 10 %  
Europe 8 83 %  
Océanie 0 0 %  
Total 10 100 %   

 

 
POPULARITÉ 
 

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX 
OLYMPIQUES 
Tous les athlètes sont admissibles à concourir et les meilleurs 
participent effectivement aux Jeux Olympiques.  

VENTES DE BILLETS ET PRÉSENCE 
 37 000 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney 
représentant : 
- 86,9%  des 42 500 billets disponibles pour l’escrime  
- 0,6%  du nombre total de billets vendus pour tous les sports.  

36 500 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes  
représentant : 
 - 62,2% des 59 000 billets disponibles pour l’escrime  
-  1% du nombre total de billets vendus pour tous les sports.  

DEMANDES D'ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Nombre moyen de demandes d'accréditation des médias aux  
deux derniers championnats du monde : 180  

COUVERTURE TÉLÉVISÉE  

Jeux Olympiques 

Nombre moyen d'heures de couverture télévisée par jour de 
compétition durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 15 

Nombre moyen d’heures/téléspectateurs aux heures de diffusion 
en grande écoute par jour de compétition durant les Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes : 8 680 500 

Championnats du monde 

Nombre de pays où ont été diffusés les deux derniers 
championnats du monde (CM) : 
- Messieurs : 58 (dernier CM) – 58 (CM précédent) 
- Dames : 54 (dernier CM) – 54 (CM précédent) 

Nombre de pays ayant payé des droits TV pour les deux derniers 
championnats du monde (CM) :  
- Messieurs : 11 (dernier CM) – 10 (CM précédent) 
- Dames : 11 (dernier CM) – 10 (CM précédent) 

La FIE a perçu des revenus de niveau moyen pour la vente des 
droits TV lors des championnats du monde entre 2000 et 2003. 

COUVERTURE DANS LA PRESSE 
Nombre total d'articles du 30 juillet au 12 septembre 2004: 198 
Nombre moyen d'articles par publication du 30 juillet au 12 
septembre 2004 : 
 

Afrique 0,78 
Asie 1,08 
Europe 4,92 
Amérique du nord 5,25 
Amérique du sud 0,33 
Océanie       1,67  
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POPULA RITÉ 

(SUITE) 

PÉNÉTRATION DANS LES NOUVEAUX MÉDIAS 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI en 2003 : 1 358 

Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI lors des derniers championnats du monde : 2 007 

Nombre de visites sur la page Escrime du site web du CIO 
(1 janvier 2004 – 11 février 2005) : 105 659 (2,5%) 

PRINCIPAUX SPONSORS   
Avantages dont a bénéficié la FIE de la part de ses 
principaux sponsors de 2000 à 2003 (cinq sponsors au 
maximum) : 
 

 Espèces Valeur en
nature 

Remises Services Autres 

T issot X     

Alis tair Uhlmann   X   
France Lames X  X   

 

 

 

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 
 

ÉGALITÉ DES SEXES 
Dans le sport 
Pourcentage de fédérations nationales (par rapport au nombre de 
fédérations nationales affiliées à la FI) ayant pris part aux 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes : 
 

Messieurs Dames 

78 % 65 % 

Dans les instances dirigeantes de la FI 

Composition du comité exécutif de la FIE :   
- 10 hommes 
- 2 femmes. 
La proportion des femmes au sein du comité exécutif de la FIE 
est donc de 17% . 

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L'AIRE DE COMPÉTITION 
Le jugement a une forte incidence sur le résultat d’un assaut 
d’escrime. 

Résumé des informations fournies par la FIE sur son système de 
jugement/arbitrage et les mesures prises pour former, certifier, 
sélectionner et évaluer les juges et arbitres : 

Système de jugement/arbitrage   

L’arbit rage s’appuie sur un système de signalisation indiquant les 
touches valables.  

Dans les combats d’épée, l’arbitre a pour mission de contrôler les 
assauts et d’accorder des points sur la base d’un système de 
signalisation lumineux. L’arbit re n’interp rète pas les actions des 
escrimeurs et n’accorde pas la priorité en cas de touches 
simultanées. L’arbitrage des combats d’épée est décrit comme 
étant à 90%  objectif vu que la plupart des décisions se basent 
sur un appareil de signalisation.  

Dans les combats de fleuret et de sabre, l’arbitre joue un rôle 
plus important puisqu’il contrôle l’assaut et prend une décision 
sur la base des conventions de «  priorités » en cas de touches 
simultanées. L’arbitre est assis té de deux assesseurs chargés de 
suivre le match et d’intervenir en cas de faute, mais pas 
d’interpréter les conventions de priori té. L’arbit rage des combats 
de fleuret et de sabre est décrit comme étant à 50% objectif, vu 
que c’est au juge de décider de la priorité d’une touche et non 
pas au système de signalisation. 

Formation 
La commission d’arbitrage de la FIE organise des séminaires 
annuels depuis 1998. Tous les juges officiant pour des 
compétitions officielles de la FIE y participent. Des séminaires ont 
également lieu la veille de toutes les compétitions officielles afin 
de garantir une application uniforme du règlement.  

Certification 

Deux catégories d’arbitre international : A et B.  
La catégorie licence B est obtenue à l’issue d’un examen 
théorique et pratique.  

La catégorie licence A est décernée aux candidats soumis à une 
période d’observation de deux ans par les membres de la 
commission d’arbitrage de la FIE, et uniquement à ceux ayant 
fait preuve d’une neutralité et d’une excellence continues lors des 
plus grandes compétitions internationales. La procédure 
d’examen est actuellement révisée afin d’intégrer 
l’enregistrement des assauts par vidéo. 
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IMA GE ET ENVIRONNEMENT 

(SUITE) 

Sélection 
Par souci d’équité un seul juge peut être sélectionné par 
pays pour les championnats du monde et les Jeux 
Olympiques. Les noms sont proposés par la commission 
d’arbitrage de la FIE et approuvés par la Comité exécutif. 

Evaluation 

À l’exception de quelques cas, la FIE déclare que les 
mesures susmentionnées ont permis d’améliorer 
considérablement la qualité de l’arbitrage.  

Tous les juges sont notés sur une échelle allant de 1 à 10 
aux épreuves officielles de la FIE. Ceux qui ont obtenu les 
notes sont les plus faibles peuvent être retirés de la liste 
des juges pendant un temps donné.  

Remarque 
L’un des objectifs de la FIE est d’obtenir de nettes 
améliorations en matière de normes et d’objectivité. De 
même, les deux préoccupations essentielles pour 2005 
seront l’amélioration des normes de formation et 
d’évaluation des arbitres ainsi que le recours à des preuves 
vidéo.  

DÉVELOPPEMEN T DE L’ATTRAIT DU SPORT 
Afin de présenter son sport de la manière la plus 
intéressante et la plus attrayante qui soit, la FIE a pris les 
mesures suivantes : 
Tableaux d’affichage électroniques, tenue standardisée 
indiquant clairement la nationalité de l’escrimeur, 
introduction de masques transparents et d’armes sans fil, 
conception de la piste, compétitions par équipe sous forme 
de relais et modification des règles visant à réduire le 
niveau de passivité dans les combats d’épée. 

ENVIRONNEMENT 
La FIE déclare s’engager dans la protection de 
l’environnement. Les mesures prises à ce titre comprennent 
la normalisation de l’équipement et des matériaux ainsi que 
le strict respect des réglementations locales sur l ’utilisat ion 
des installations sportives, en particul ier en ce qui concerne 
la gestion des déchets. La FIE utilise des installations déjà 
existantes pour organiser ses manifestations et estime que 
l’impact de son sport sur l’environnement est minime.  

 

 

 
PRO TECTION DES ATHLÈTES  
 

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 
La FIE a fourni les informations suivantes sur le rôle des 
athlètes dans son processus global de prise de décisions, en 
particulier conce rnant sa commission des athlètes : 

Une commission des athlètes de la FIE a été formée; elle est 
composée de membres nommés par la FIE et de membres élus 
par leurs pairs. Elle compte deux représentants pour chacune 
des six armes utilisées dans les compétitions de la FIE.  

La commission des athlètes a un rôle consultatif ; elle apporte 
des suggestions et recommandations. La commission peut 
présenter des propositions aux autres commissions, mais pas 
au congrès de la FIE.   

 LUTTE CONTRE LE DOPAGE  
Nombre de contrôles hors compétition 

- 2003 : 40, dont 0 % réalisé ou financé par la FIE 
- 2002 : non disponible 

Nombre total de contrôles et résultats 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2004 : 1 580  

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2003 : 1 494 

Nombre total de contrôles ayant révélé une violation des règles 
antidopage sur les 1 494 rapportés en 2003: 2 (0,13 %) 
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DÉVELOPPEMENT 
 

DÉVELOPPEMEN T DE LA  FI 
Planification stratégique 
La FIE indique qu’elle a mis en place un processus 
quadriennal de planification stratégique, établi après 
consultation des pays de toutes les confédérations 
membres. Les plans au niveau des confédérations sont 
dressés avec les présidents des confédérations et les 
fédérations nationales. Au sein de chaque confédération, 
les pays sont classés en fonction de leur niveau de 
développement et de leurs moyens financiers, pour assurer 
que les ressources et l’assistance fournies par la FIE sont 
dispensées de la manière la plus efficace.  

Les informations reçues indiquent que le plan couvre la 
stratégie utilisée pour augmenter le nombre des fédérations  
nationales et la manière d’accroître et d’améliorer la 
compréhension de ce sport, mais qu’il ne couvre pas les 
questions de contrôle et de communication.  

Finances 

Part du revenu total de la fédération issue des recettes 
olympiques : 55,6 %  

Part du revenu total de la fédération générée par le 
marketing et la diffusion : 32,3 % 

DÉVELOPPEMEN T DU SPORT 
Résumé des trois principaux programmes de 
développement dirigés par la FIE entre 2001 et 2004 

Aide aux écoles formant des entraîneurs au sein des 
fédérations nationales affiliées qui se développent. 

Assistance pour l’achat d’équipement, y compris 
l’équipement des athlètes et les systèmes de marquage des 
points. 

Cours de formation de haut niveau pour les athlètes venant 
de fédérations nationales moins privilégiées. 

Résumé du système de répartition financière utilisé 
par la FIE pour soutenir ses fédérations nationales et 
associations continentales  

Financement attribué aux confédérations continentales en 
prenant en compte les fédérations nationales affiliées de 
chacune. 

 

 
 

 

 
COÛTS   
 

COÛTS DES SITES AUX JEUX OLYMPIQUES 
Les coûts d’un site d’escrime (4 000 /2 000 places) sont 
raisonnables vu que seule la moitié du site est actuellement 
utilisée. 

Le site de l’escrime peut, si nécessaire, être partagé avec un 
autre sport en salle. 
Le site peut représenter un héritage intéressant pour la ville.   

COÛTS OPÉRATIONNELS AUX JEUX OLYMPIQUES 
Besoins technologiques sur les sites de compétition  

Niveau des coûts technologiques sur les sites olympiques : 
moyen 
Niveau de la complexité technologique sur les sites olympiques : 
considérable 

Coût de production télévisée (normes AOB) 

La production télévisée pour ce sport n’est ni coûteuse ni 
complexe (93 700 USD par jour de compétition aux Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes) : le coût d’un programme de 9 
jours est compensé par la petite dimension de l’aire de 
compétition. 
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RÉSUMÉ - FIE 

 
 
 
 

HISTOIRE ET TRADITION 
 

• La présence de l’escrime au programme olympique est une longue tradition, ce sport ayant été au programme de 
tous les Jeux Olympiques depuis 1896 (25 participations).  

• La FIE a été créée en 1913, bien que  les premiers championnats du monde aient été organisés en 1906 (Messieurs 
et Dames). 

• L’escrime est actuellement au programme des Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques et des Universiades. 

UNIVERSALITÉ 
 

• La FIE compte 115 fédérations nationales affiliées, correspondant toutes à l’un des 202 CNO. Elle compte peu de 
membres en Afrique et en Océanie. 

• La FIE compte un nombre élevé de fédérations nationales affiliées actives, avec 95% d’entre elles ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004. 

• Un faible nombre de fédérations nationales affiliées ont participé aux épreuves de qualification des Jeux Olympiques 
d’Athènes en 2004 en Afrique et en Océanie.  

• Un faible nombre de fédérations nationales affiliées ont participé aux derniers championnats continentaux en Afrique 
et en Amérique. Il n’y a pas de championnats continentaux en Océanie. 

POPULARITÉ 
 

• Faible nombre d’heures de couverture télévisée et nombre relativement faible d’heures/téléspectateurs aux heures de 
diffusion en grande écoute par jour de compétition pendant les Jeux Olympiques d’Athènes en 2004. 

• Faible nombre d’articles publiés à l’occasion des Jeux Olympiques d’Athènes en 2004. 
• La FIE fait état d’un faible nombre de pays ayant payé des droits de télévision pour les deux derniers championnats 

du monde. 

IMAGE ET ENVIRONNEMENT 
 

• La proportion des femmes au sein du comité exécutif de la FIE est de 17%. 
• L’arbit rage en escrime a une forte incidence sur l’ensemble des résultats. Bien que les efforts de la FIE pour améliorer 

la qualité et la crédibilité du système d’arbitrage global soient notables, l’application de critères différents dans le 
jugement des scores pour les trois armes est préoccupante et rend les résultats entre les différentes armes plus 
difficiles à comprendre. 

• L’un des objectifs de la FIE est d’obtenir de nettes améliorations en matière d’arbitrage (normes et objectivité). De 
même, les deux préoccupations essentielles pour l’année 2005 seront l’amélioration des normes de formation et 
d’évaluation des arbitres ainsi que le recours à des preuves vidéo.  

• La FIE s’est efforcée d’améliorer l’image du sport par plusieurs initiatives, par exemple masques transparents, 
conception de la piste et compétitions par équipe sous forme de « relais ». 

PROTECTION DES ATHLÈTES  
 

• La commission des athlètes de la FIE a été formée; elle est composée de membres nommés par la FIE et de 
membres élus par leurs pairs. La commission exerce un rôle consultatif, sans droits de participation ou de vote.  

• Deux (0,13 %) des 1 494 contrôles de dopage rapportés en 2003 ont révélé une violation des règles antidopage.   

DÉVELOPPEMENT 
 

• La FIE dépend fortement des recettes olympiques (55,6 %) alors que 32,3 % du revenu total de la FIE provient de la 
de la diffusion et du marketing.  

COÛTS 
 

• Les coûts de production télévisée pour l’escrime sont faibles. 
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL 

ASSOCIATION 
 
 

 
A PERÇU  
 

ÉPREUVES 
Épreuves aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 

2 épreuves : 
- Football messieurs - Football dames  

Nombre de jours de compétition de la FIFA sur les 
16 jours des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 11 
+ 2 avant la cérémonie d'ouverture 

Description des épreuves 

Bien que les professionnels soient autorisés à jouer dans le 
tournoi messieurs, le règlement limite à 3 le nombre de 
joueurs de plus de 23 ans dans chaque équipe.  

QUOTAS 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 468 athlètes ; 
288 hommes et 180 femmes 

Tournoi de 16 équipes pour les hommes 

Tournoi de 10 équipes pour les femmes 

 

 

 

 
HISTOIRE ET TRADITION 
 

HISTORIQUE 
Création 

1904 : création de la FIFA 

Jeux Olympiques 

1900 : introduction au programme olympique pour les messieurs  
1996 : introduction au programme olympique pour les dames 

Nombre de fois au programme olympique (messieurs) : 23 
Nombre de fois au programme olympique (dames) : 3 

Championnats du monde 

1930 : 1er championnats du monde messieurs  
1991 : 1er championnats du monde dames 

Nombre de championnats du monde (messieurs) : 17  
Nombre de championnats du monde (dames) : 4  

Fréquence : tous les quatre ans 

Autres jeux multisportifs 

Le football est actuellement au programme des Jeux Africains, 
des Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques et des Universiade. 

 

 

FIFA 
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UNIVERSA LITÉ 
 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES 
La FIFA compte 205 fédérations nationales affiliées, dont 
196 correspondent à l'un des 202 CNO. 

Nombre de fédérations nationales affiliées par rapport au 
nombre maximum de CNO (entre parenthèses) : 
 

Afrique 52 (53) 
Amérique 42 (42) 
Asie 43 (44) 
Europe 48 (48) 
Océanie 11 (15) 
Total 196 (202) 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES ACTIVES 
Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004 (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs Dames 

100 %  64 %  

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 
à Athènes (par rapport au nombre de fédérations 
nationales affiliées à la FI) :  
 

Messieurs  Dames 

73 % Afrique 13 % 
83 % Amérique 36 % 
77 % Asie 26 % 

100 %  Europe 96 % 
91 % Océanie 27 % 

 
Pourcentage des fédérations nationales ayant pris part aux 
derniers championnats continentaux de la FIFA (par rapport  
au nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs  Dames 

100 %  Afrique 48 % 
100 %  Amérique 40 % 
100 %  Asie 65 % 
100 %  Europe 89 % 
91 % Océanie 45 % 

NIVEAU D'EXCELLENCE DANS LE MONDE 
Nombre de médailles décernées aux Jeux Olympiques de 
2004 à Athènes (1 médaille d’or, 1 médaille d’argent et 1 
médaille de bronze par épreuve) : 6 
 

 
Nombre de CNO 
ayant remporté 
des médailles 

Répartition 
continentale 

des médailles 

Afrique 0 0 % 
Amérique 4 67 % 
Asie 0 0 % 
Europe 2 33 % 
Océanie 0 0 % 
Total 6 100 %  

 

 
POPULARITÉ 
 

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX 
OLYMPIQUES 
Les meilleurs joueurs ne participent pas tous aux Jeux 
Olympiques car la FIFA limite la compétition masculine aux 
joueurs de moins de 23 ans”; trois joueurs âgés de plus de 23 
ans peuvent néanmoins prendre part aux Jeux Olympiques (mais 
pas aux épreuves de qualification). 
Toutes les athlètes féminines sont admissibles à concourir et les 
meilleures participent effectivement aux Jeux Olympiques. 

VENTES DE BILLETS ET PRÉSENCE 
973 000 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney, 
représentant : 
- 70,5 % des 1 381 500 billets disponibles pour le football 
- 15,2 % du nombre total de billets vendus pour tous les sports.  

377 500 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes, 
représentant : 
- 39 %  des 968 000 billets disponibles pour le football 
- 10,3 % du nombre total de billets vendus pour tous les sports. 

DEMANDES D'ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Nombre moyen de demandes d’accréditation des médias aux 
deux derniers championnats du monde : 
- Messieurs : 6 000 
- Dames : 1 950 

COUVERTURE TÉLÉVISÉE 

Jeux Olympiques  

Nombre moyen d’heures de couverture télévisée par jour de 
compétition durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 57 

Nombre moyen d’heures/téléspectateurs aux heures de diffusion 
en grande écoute par jour de compétition durant les Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes : 15 275 500 

Championnats du monde 

Nombre de pays où les deux derniers championnats du monde 
(CM) ont été diffusés : 
- messieurs : 213 (dernier CM) – 196 (CM précédent) 
- dames : 144 (dernier CM) – 67 (CM précédent) 

Nombre de pays ayant payé des droits TV pour les deux derniers 
championnats du monde (CM) : 
- messieurs : 213 (dernier CM) - 196 (CM précédent) 
- dames : 144 (dernier CM) – 67 (CM précédent) 

La FIFA a perçu des revenus très élevés de la vente des droits TV 
pour les championnats du monde ayant eu lieu entre 2000 et 
2003. 

COUVERTURE DANS LA PRESSE 
Nombre total d’articles du 30 juillet au 12 septembre 2004: 633 

Nombre moyen d’articles par publication du 30 juillet au 12 
septembre 2004 : 
 

Afrique 3,56 
Asie 17,58 
Europe 6,12 
Amérique du Nord 15,63 
Amérique du Sud 7,89 
Océanie 11,67  
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POPULA RITÉ 

(SUITE) 

PÉNÉTRATION DANS LES NOUVEAUX MÉDIAS 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI en 2003 : 150 000 

Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI lors des derniers championnats du monde : 
1 000 000 
Nombre de visites sur la page Football du site web du CIO 
(1 janvier 2004 - 11 février 2005) : 178 418 (4,2 % ) 

PRINCIPAUX SPONSORS 
Avantages dont a bénéficié la FIFA de la part de ses 
principaux sponsors de 2000 à 2003 (cinq sponsors au 
maximum) : 

 

 Espèces Valeur en
nature Remises Services Autres 

Adidas X X X X X 

JVC X X X X X 

Budweiser X X X X X 

Fuji film X X X X X 

Hyundai X X X X X  

 

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 
 

ÉGALITÉ DES SEXES 
Dans le sport 
Pourcentage de fédérations nationales (par rapport au nombre de 
fédérations nationales affiliées à la FI) ayant pris part aux 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes : 
 

Messieurs Dames 

84  % 42  %  

Dans les instances dirigeantes de la FI 

Composition du comité exécutif de la FIFA : 
- 26 hommes 
- 0 femme. 
Il n'y a aucune femme au comité exécutif de la FIFA. 

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L'AIRE DE COMPÉTITION 
Le jugement/arbitrage a une incidence moyenne à forte sur le 
résultat d’un match de football.  

Résumé des informations fournies par la FIFA sur son système de 
jugement/arbitrage et sur les mesures prises pour former, 
certifier, sélectionner et évaluer les juges et arbitres : 

Formation 

La FIFA organise chaque année des cours de formation pour les 
arbitres et les arbitres assistants. La FIFA fait de la formation 
pendant tous ses tournois pour garantir une interprétation 
uniforme des règles du jeu. 

Sélection 

Les arbitres inte rnationaux de la FIFA sont nommés chaque 
année sur la base des recommandations des confédérations et 
des fédérations nationales affiliées. La liste définitive est 
approuvée par la commission des arbitres de la FIFA. 

Évaluation 

Pour chaque match international, un évaluateur effectue une 
appréciation de la prestation des arbitres qu’il soumet ensuite à 
l’examen de la FIFA.  
La commission des arbitres de la FIFA analyse et examine la 
prestation des arbitres et arbit res assistants lors de chaque 
tournoi de la FIFA et lors du tournoi olympique afin de 
déterminer à quels arbitres il sera fait appel pour les tours 
suivants de la compétition.  

Aucun officiel ne peut arbitrer un match où jouerait sa propre 
équipe nationale ou une équipe du même groupe appelée à 
rencontrer son équipe nationale. 

DÉVELOPPEMENT DE L’ATTRAIT DU SPORT 
Afin de présenter son sport de la manière la plus intéressante et 
la plus attrayante qui soit, la FIFA a pris les mesures suivantes : 

Examen permanent des règles du jeu et modifications récentes 
destinées à encourager davantage le jeu offensif. La FIFA déclaré 
qu'elle faisait du fair-play sa priorité numéro un dans le cadre de 
ses efforts visant à faire du monde un endroit meilleur. 

ENVIRONNEMENT 
La FIFA ne dispose pas de programme spécifique, plan d'action 
ou évaluation dans le domaine de l'environnement pour ses 
manifestations.  
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PRO TECTION DES A THLÈTES 
 

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 
La FIFA a fourni les informations suivantes sur le rôle des 
athlètes dans son processus global de prise de décisions, en 
particulier conce rnant sa commission des athlètes. 

Une commission des athlètes a été formée, composée de 
membres nommés par la FIFA. 
Les recommandations de la commission des athlètes sont 
transmises au comité exécutif de la FIFA pour approbation. 

Les membres de la commission des athlètes ont le droit de 
participer et de voter aux réunions du comité exécutif de la 
FIFA. 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE 
Nombre de contrôles hors compétition 
- 2003 : non disponible 
- 2002 : non disponible 

Nombre total de contrôles et résultats 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2004 : 22 332 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2003 : 20 104 

Nombre total de contrôles ayant révélé une violation des 
règles antidopage sur les 20 104 rapportés en 2003 :     
non disponible 

 

 
DÉVELOPPEMENT 
 

DÉVELOPPEMENT DE LA FI 
Planification stratégique  
La FIFA indique qu’elle dispose d'un processus de planification 
stratégique sur quatre ans qui couvre les volets clés de son sport 
comme la gouvernance, les finances, les aspects commerciaux, le 
développement, la communication et les compétitions.  

Finances 

Part du revenu total de la fédération issue des recettes 
olympiques : 0,3  % 
Part du revenu total de la fédération générée par le marketing et 
la diffusion : 87,9  %  

DÉVELOPPEMENT DU SPORT 
Résumé des trois principaux programmes de 
développement dirigés par la FIFA entre 2001 et 2004 

Programme goal – programme personnalisé d’infrastructu re 
destiné à aider les fédérations nationales affiliées à s’associer aux 
collectivités locales pour construire leur prop re "maison du 
football". Toute fédération nationale qui ne possède pas ses 
propres bâtiments administratifs et son propre centre technique 
reçoit une aide Goal pour les faire construire. Le budget annuel 
est de CHF 25 millions. Deux cent sept projets proposés par plus 
de 172 fédérations nationales affiliées ont déjà reçu son aval.  
Programme d’assistance financière – assistance financière directe 
aux fédérations nationales affiliées pour qu’elles développent le 
football et renforcent leurs aptitudes et leurs compétences. 

Programmes de formation – 120 cours proposés chaque année 
sur des sujets variés; 170 fédérations nationales affiliées 
concernées; budget de CHF 9 millions. 

Le budget total annuel s'élève à CHF 145 millions. 

Résumé du système de répartition financière utilisé par la 
FIFA pour soutenir ses fédérations nationales et 
associations continentales 

Le programme d’assistance financière octroie USD 250 000 par 
année à chaque fédération nationale affiliée à la FIFA. Les 
versements sont effectués sous réserve de l’approbation de 
l’utilisation p révue des fonds.  
Toutes les fédérations doivent soumettre l’utilisation de ces fonds 
à une vérification comptable annuelle; 20 d’entre elles sont 
choisies pour une vérification centrale par KPMG.  

Les confédérations reçoivent USD 2 500 000 pour le 
développement. 

 



 53 

FIFA 
 

 
COÛTS 
 

COÛTS DES SITES AUX JEUX OLYMPIQUES 
Les coûts des sites de football (20 000 places pour la phase 
préliminaire, 50 000 places pour les finales) sont très 
élevés car ce sport nécessite de 1 à 5 stades.  

En règle générale, les stades utilisés constituent un bon 
héritage post-olympiques pour les villes concernées. 
Les sites peuvent également être partagés avec 
l’athlétisme. 

COÛTS OPÉRATIONNELS AUX JEUX OLYMPIQUES 
Besoins technologiques sur les sites de compétition 

Niveau des coûts de la technologie sur les sites 
olympiques : élevé. 

Niveau de complexité technologique sur les sites 
olympiques : moyen. 

Le niveau élevé des coûts de la technologie tient en grande 
partie au nombre de sites utilisés pour les tournois de 
football. 

Coût de production télévisée (normes AOB) 
La production télévisée pour ce sport est relativement 
coûteuse et complexe (USD 276 800 par journée de 
compétition aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes), en 
raison de la durée de la compétition (13 jours), du nombre 
de sites (5) et/ou de la dimension de l’aire de compétition. 
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RÉSUMÉ - FIFA  

 
 
 
 

HISTOIRE ET TRADITION 
 

• La présence du football au programme olympique est une longue tradition, avec 23 participations depuis 1900. 
• La FIFA a été créée en 1904 et a organisé les premiers championnats du monde (coupe du monde) en 1930 

(messieurs) et en 1991 (dames). 
• Le football est actuellement au programme des Jeux Africains, des Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques et  

des Universiades. 

UNIVERSALITÉ 
 

• La FIFA jouit d’une représentation universelle, avec 205 fédérations nationales affiliées, dont 196 correspondent à l'un 
des 202 CNO. 

• La FIFA compte un nombre élevé de fédérations nationales affiliées actives, 82 % d'entre elles ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004.  

• Un nombre élevé de fédérations nationales ont participé aux derniers championnats continentaux. 

POPULARITÉ 
 

• Les meilleurs joueurs ne participent pas tous aux Jeux Olympiques car la FIFA limite la compétition masculine aux 
joueurs de moins de 23 ans; trois joueurs âgés de plus de 23 ans peuvent néanmoins prendre part aux Jeux (mais pas 
aux épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques). 

• Faible pourcentage de billets vendus aux Jeux de 2000 à Sydney et aux Jeux de 2004 à Athènes : 57,5 %  des 
2 349 500 billets disponibles pour le football. Il convient toutefois de signaler qu’au total 1 351 000 billets ont été 
vendus pour les deux éditions des Jeux. 

• Nombre élevé d'heures de couverture télévisée durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. 
• Nombre élevé d'articles publiés dans la presse durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. 
• La FIFA fait état d'un nombre élevé de demandes d’accréditation des médias, d'un nombre très élevé de pays ayant 

diffusé les derniers championnats du monde et d’un nombre très élevé de pays ayant payé les droits TV pour ces 
championnats.  

IMAGE ET ENVIRONNEMENT 
 

• Le niveau de participation aux épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes a été bien 
moindre pour les équipes féminines que pour les équipes masculines (42 %  contre 84 %). La FIFA fait cependant état 
d'une augmentation importante de la participation des femmes depuis 2000. 

• Il n’y a pas de femmes au comité exécutif de la FIFA. 
• La FIFA ne dispose pas de programme spécifique ou de plan d’action dans le domaine de l’environnement. 

PROTECTION DES ATHLÈTES 
 

• La FIFA a formé une commission des athlètes; elle est composée de membres nommés par elle. Les membres de la 
commission ont le droit de participer et de voter aux réunions du comité exécutif de la FIFA. 

• Le nombre de contrôles ayant révélé une violation des règles antidopage sur les 20 104 rapportés en 2003 n’est pas 
disponible. 

DÉVELOPPEMEN T 
 

• Le processus de planification stratégique mis en place par la FIFA semble solide. 
• La FIFA ne dépend pas du tout des recettes olympiques (0,3 %) et une très forte proportion de ses revenus provient 

de la diffusion et du marketing (87,9 %). 
• La FIFA indique avoir perçu des revenus très élevés de la vente des droits TV pour les championnats du monde ayant 

eu lieu entre 2000 et 2003.  
• La FIFA consacre des sommes considérables à son programme mondial de développement. 

COÛTS 
 

• Les coûts des sites de football sont très élevés; cependant priorité est donnée à l’utilisation des infrastructu res 
existantes, c’est pourquoi une partie des matches du tournoi olympique se déroule dans des villes autres que la ville 
hôte. 

• La production télévisée du football est relativement coûteuse et complexe en raison de l’utilisation de cinq sites. 
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE 
 ARTISTIQUE – RYTHMIQUE - TRAMPOLINE 
 
 

 
A PERÇU 
 

DISCIPLINES, ÉPREUVES 
Disciplines aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 
3 disciplines : 

- Artis tique 
- Rythmique 
- Trampoline 

Épreuves aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 

18 épreuves : 

Gymnastique artistique 
Messieurs 
- Concours par équipes  
- Concours multiple 

individuel  
- Exercices au sol  
- Cheval-arçons  
- Anneaux  
- Saut  
- Barres parallèles  
- Barre fixe  

Gymnastique artistique 
Dames  
- Concours par équipes  
- Concours multiple 

individuel  
- Saut  
- Barres asymétriques  
- Poutre  
- Exercices au sol  

 Gymnastique rythmique 
Dames  
- Concours individuel   
- Concours des ensembles   

Trampoline Messieurs 
- Épreuve individuelle  

Trampoline Dames 
- Épreuve individuelle  

Nombre de jours de compétition de la FIG sur les 
16 jours des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 14 
Artis tique : 8 
Rythmique : 4 
Trampoline : 2 

Description des épreuves 

- Artistique 

Les épreuves de gymnastique artistique se déroulent sur 
divers engins. La compétition comprend des concours 
multiples et des concours par équipes comptabilisant les 
notes sur chaque engin. 

- Rythmique 

La gymnastique rythmique est une discipline féminine. Les 
gymnastes travaillent en musique, sur une aire de 13 m2, à 
la corde, au cerceau, au ballon, aux massues ou au ruban.  

Lors du concours ind ividuel, elles effectuent des exercices 
différents avec quatre des cinq engins. Pour le concours par 
équipes (une équipe comprend cinq gymnastes), elles 
travaillent ensemble en utilisant une fois les massues et 
une autre fois les cerceaux (deux gymnastes) et les rubans 
(trois gymnastes).  

- Trampoline 

L’exécution de multiples salti et de vrilles à une hauteur de 
huit mètres environ exige une grande technique, une 
maîtrise parfaite du corps et des mouvements esthétiques. 

QUOTAS 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes :  

Artis tique : 196 athlètes; 98 hommes et 98 femmes 
Rythmique : 84 femmes 
Trampoline : 32 athlètes; 16 hommes et 16 femmes 

Total : 312 athlètes 

 

 
HISTOIRE ET TRADITION 
 

HISTORIQUE 
Création 
1881: création de la FIG  

Jeux Olympiques 

1896 : introduction au programme olympique pour les messieurs  
1928 : introduction au programme olympique pour les dames  
Nombre de fois au programme olympique : 
Artis tique (messieurs) : 25  
Artis tique (dames) : 17 
Rythmique (dames) : 6 
Trampoline (messieurs) : 2 
Trampoline (dames) : 2 

Championnats du monde 
1903 : 1er championnats du monde de gym. artistique messieurs 
1934 : 1er championnats du monde de gym. artistique dames  
1963 : 1er championnats du monde de gym. rythmique dames  
1964 : 1er championnats du monde de trampoline messieurs et 

dames  

Nombre de championnats du monde : 
Gymnastique artistique (messieurs) : 37 
Gymnastique artistique (dames) : 27 
Gymnastique rythmique (dames) : 26 
Trampoline (messieurs) : 23 
Trampoline (dames) : 23 
Fréquence : tous les ans sauf l’année des Jeux Olympiques  

Autres jeux multisportifs 

La gymnastique est actuellement au programme des Jeux 
Africains, des Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques, des Jeux 
mondiaux, des Jeux du Commonwealth et des Universiades. 

 

FIG 
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UNIVERSA LITÉ 
 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES 
La FIG compte 130 fédérations nationales affiliées, dont 
129 correspondent à l'un des 202 CNO.  

Nombre de fédérations nationales affiliées par rapport au 
nombre maximum de CNO (entre parenthèses) : 
 

Afrique 21 (53) 
Amérique 26 (42) 
Asie 32 (44) 
Europe 47 (48) 
Océanie 3 (15) 
Total 129 (202) 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES ACTIVES 
Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004 (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

 Messieurs Dames 

Artis tique 60 %  60 %  
Rythmique n/a 41 %  
Trampoline 25 %  25 %  

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 
à Athènes (par rapport au nombre de fédérations 
nationales affiliées à la FI) :  
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Afrique 30% 9%  13%  9% 0% 
Amérique 41% 31%  17%  14% 10% 
Asie 26% 23%  23%  6% 6% 
Europe 75% 71%  65%  42% 38% 
Océanie 67% 67%  67%  33% 33% 

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
derniers championnats continentaux de la FIG  (par rapport  
au nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
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Afrique 52% 35%  22%  22% 0% 
Amérique 52% 52%  28%  14% 14% 
Asie 40% 29%  23%  14% 14% 
Europe 71% 70%  61%  52% 54% 
Océanie 67% 67%  67%  67% 67% 

NIVEAU D'EXCELLENCE DANS LE MONDE 
Nombre de médailles décernées aux Jeux Olympiques de 
2004 à Athènes (1 or, 1 argent et 1 bronze par épreuve) : 
54 
 

 
Nombre de CNO 

ayant remporté des 
médailles  

Répartition 
continentale des 

médailles  

Afrique 0 0 % 
Amérique 2 20 %  
Asie 3 19 %  
Europe 10 61 %  
Océanie 0 0 % 
Total 15 100 %   

 

 
POPULARITÉ 
 

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX 
OLYMPIQUES  
Tous les athlètes sont admissibles à concourir et les meilleurs 
athlètes participent effectivement aux Jeux Olympiques. 

VENTES DE BILLETS ET PRÉSENCE 
202 000 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney, 
représentant : 
- 97,2 % des 158 500 billets disponibles en artistique  
- 100 % des 23 000 billets disponibles en rythmique 
- 98,9 % des 25 500 billets disponibles en trampoline, 
 soit 3,2 % du nombre total de billets vendus pour tous les 
sports. 

193 000 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes, 
représentant : 
- 62,9 % des 203 000 billets disponibles en artistique  
- 95,8 % des 44 500 billets disponibles en rythmique 
- 83,6 % des 27 000 billets disponibles en trampoline, 

 soit 5,2 % du nombre total de billets vendus pour tous les 
sports. 

DEMANDES D'ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Nombre moyen de demandes d'accréditation des médias aux 
deux derniers championnats du monde :  
- Gymnastique artistique : 215  
- Gymnastique rythmique : 70  
- Trampoline : 37  

COUVERTURE TÉLÉVISÉE  
Jeux Olympiques 

Nombre moyen d'heures de couverture télévisée par jour de 
compétition durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 
- Gymnastique artistique : 52 
- Gymnastique rythmique : 27 
- Trampoline : 15 

Nombre moyen d’heures/téléspectateurs aux heures de diffusion 
en grande écoute par jour de compétition durant les Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes :   
- Gymnastique artistique : 51 932 500 
- Gymnastique rythmique : 13 421 000 
- Trampoline : 4 391 500 

Championnats du monde  

Nombre de pays où ont été diffusés les deux derniers 
championnats du monde (CM) :  
- Gymnastique artistique :  

Messieurs : 35 (dernier CM) – 35 (CM précédent) 
Dames : 35 (dernier CM) – 35 (CM précédent) 

- Gymnastique rythmique : 35 (dernier CM) – 35 (CM précédent) 
- Trampoline :  

Messieurs : 35 (dernier CM) – 12 (CM précédent) 
Dames : 35 (dernier CM) – 12 (CM précédent)  

Nombre de pays ayant payé des droits TV pour les deux  
derniers championnats du monde : 46 approximativement (y 
compris l'UER) 

La FIG a fourni des informations incomplètes quant aux revenus 
provenant de la vente des droits TV pour les championnats du 
monde ayant eu lieu entre 2000 et 2003. 
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POPULA RITÉ 

(SUITE) 

COUVERTURE DANS LA PRESSE 
Nombre total d'articles du 30 juillet au 12 septembre 2004: 
681 

Nombre moyen d'articles par publication du 30 juillet au 12 
septembre 2004 : 
 

Afrique 0,89 
Asie 12,08 
Europe 10,35 
Amérique du Nord 24,00  
Amérique du Sud 4,00 
Océanie 7,00 

PÉNÉTRATION DANS LES NOUVEAUX MÉDIAS 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI en 2003 : 3 000 

Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI lors des derniers championnats du monde : 10 000 

Nombre de visites sur la page Gymnastique du site web du 
CIO (1 janvier 2004 - 11 février 2005): 323 581 (7,6%) 

PRINCIPAUX SPONSORS 
Avantages dont a bénéficié la FIG de la part de ses   
principaux sponsors de 2000 à 2003 (cinq sponsors au 
maximum) : 
 

 Espèces Valeur en
nature Remises Services Autres 

Swiss Timing / 
Longines 

 X    
 

 

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 
 

ÉGALITÉ DES SEXES 
Dans le sport 
Pourcentage de fédérations nationales (par rapport au nombre de 
fédérations nationales affilées à la FI) ayant pris part aux épreuves 
de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 

 
 Messieurs Dames 

Artis tique 48 %  40 %  

Rythmique n/a 36 %  

Trampoline 21 %  17 %  

Dans les instances dirigeantes de la FI 

Composition du comité exécutif de la FIG : 
- 12 hommes 
- 7 femmes. 
La proportion des femmes au sein du comité exécutif de la FIG est 
donc de 37% . 

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L'AIRE DE COMPÉTITION 
Le jugement a une forte incidence sur le résultat des compétitions. 

Résumé des informations fournies par la FIG sur son système de 
jugement/arbitrage et les mesures prises pour former, certifier, 
sélectionner et évaluer les juges et arbitres : 

Système de jugement/arbitrage  

Chaque discipline a ses propres critères d’évaluation.  

La gymnastique artistique utilise un système de jugement simple  
basé sur deux notes attribuées par deux jurys : jury A (attribuant 
une note de départ pour l’exercice, si celui-ci devait être 
parfaitement exécuté) et jury B (attribuant une note finale après 
déductions pour erreurs d’exécution). Les limites de ce code de 
pointage ont été mises en lumière lors des Jeux Olympiques de 
2004 à Athènes. La FIG a pris des mesures pour résoudre ce 
problème en suspendant tout le processus de jugement pour la 
gymnastique artistique. Un nouveau système est en cours 
d’élaboration.   

Un nouveau système de jugement a été mis en place en 2001 pour 
la gymnastique rythmique, avec un jury composé exclusivement de 
juges de la FIG. La FIG fait état de progrès spectaculaires dans la 
qualité du jugement.   

En trampoline, le système de notation est basé sur la difficulté et 
l’exécution.  

Certification 

Les juges doivent se soumettre à des examens avant de recevoir 
un diplôme au niveau national, international ou intercontinental.  

Le système d’évaluation devrait être réformé sous peu avec 
établissement d’une liste des meilleurs juges sur la base à la fois 
des résultats d’examen et des performances aux championnats du 
monde et aux Jeux Olympiques. 
 

 



 58

FIG 
 

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 

(SUITE) 

Sélection 
Les juges sont affectés aux compétitions nationales, 
continentales et internationales par leur fédération 
nationale.  

Évaluation 

Les juges sont évalués après chaque manifestation de la 
FIG grâce à un système mis en place en collaboration avec 
Swiss Timing. 

Remarque 

La FIG a annoncé d’importants changements à son système 
de notation et à son système de nomination des officiels. 
Elle a par ailleurs sanctionné un certain nombre d’officiels à 
la suite des incidents survenus aux Jeux de 2004 à 
Athènes. Des réformes sont en cours, avec notamment un 
nouveau code de pointage et l’introduction d’une note de 
difficulté "libre", le principe du "10 parfait" dans l’évaluation 
de l’exécution étant toutefois maintenu. 

DÉVELOPPEMEN T DE L’ATTRAIT DU SPORT 
Afin de présenter son sport de la manière la plus 
intéressante et la plus attrayante qui soit, la FIG a pris les 
mesures suivantes : 

Collaboration avec les médias pour voir comment présenter 
au mieux le sport, ce qui a conduit à des changements 
dans le contenu et la formule des compétitions – âges 
limites relevés, suppression des exercices imposés, moins 
de gymnastes, format par équipe, finales se déroulant 
chaque jour de compétition.  

ENVIRONNEMENT 
La FIG ne dispose pas de programme spécifique, plan 
d’action ou étude d’impact dans le domaine de 
l’environnement pour ses manifestations. 

 

 

 
PRO TECTION DES ATHLÈTES 
 

REPRÉSEN TATION DES ATHLÈTES 
La FIG a fourni les informations suivantes sur le rôle des 
athlètes dans son processus global de prise de décisions, en 
particulier conce rnant sa commission des athlètes : 

Une commission des athlètes a été créée, composée de 
membres élus par leurs pairs. 
Le président de la commission des athlètes est membre du 
conseil de la FIG et participe au processus de prise de 
décisions. 
La FIG a mis en place une "zone réservée" à l'intérieur du 
périmètre de compétition où les gymnastes sont hors de 
vue des caméras de télévision et des photographes. 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE 
Nombre de contrôles hors compétition 
- 2003 : 115, dont 0 % réalisé ou financé par la FIG 
- 2002 : 140, dont 0 % réalisé ou financé par la FIG 

Nombre total de contrôles et résultats 

Nombre total de contrôles rapportés par l’ensemble des 
laboratoires accrédités en 2004 : 1 789 

Nombre total de contrôles rapportés par l’ensemble des 
laboratoires accrédités en 2003 : 1 527  

Nombre total de contrôles ayant révélé une violation des 
règles antidopage sur les 1 527 rapportés en 2003 : 2 
(0,13 % ) 
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DÉVELOPPEMENT 
 

DÉVELOPPEMEN T DE LA FI 
Planification stratégique   
La FIG indique qu’elle dispose d'un processus de 
planification stratégique sur quatre ans couvrant les volets 
fondamentaux tels que le calendrier sportif et la 
commercialisation des droits de télévision. 

Finances 

Part du revenu total de la fédération issue des recettes 
olympiques : 49,6 %  

Part du revenu total de la fédération générée par le 
marketing et la diffusion: 38,3% 

DÉVELOPPEMEN T DU SPORT 
Résumé des trois principaux programmes de 
développement dirigés par la FIG entre 2001 et 2004 

Aides pour des projets concrets mis en œuvre par les 
fédérations nationales affiliées, comme l’assistance 
financière pour l’achat d’équipement, la formation 
d’entraîneurs et de juges. 
Académies – financées à travers le monde, pour améliorer 
le niveau et la compétence des instructeurs. 

Groupes d’âge – le but étant de protéger les jeunes  
gymnastes en abandonnant les compétitions juniors et en 
introduisant des compétitions par groupes d’âge ce qui 
permet d’exercer un plus grand contrôle de la difficulté des 
exercices requis. 

Résumé du système de répartition financière utilisé 
par la FIG pour soutenir ses fédérations nationales et 
associations continentales 

Les unions continentales demandent les fonds et en gèrent 
la répartition dans leur région.  

La FIG n’a pas de relations directes avec les fédérations 
nationales affiliées. 

Les unions continentales soumettent les projets de 
développement à la FIG pour examen. Des fonds sont 
alloués aux projets retenus. 

 

 

 
COÛTS 
 

COÛTS DES SITES AUX JEUX OLYMPIQUES  
Le coût des sites pour la gymnastique (15 000 places assises 
pour la gymnastique artistique et le trampoline, 5 000 places 
assises pour la gymnastique rythmique) est élevé, étant donné la 
nécessité d’avoir un site de grande qualité et au plafond haut 
pendant les 14 jours de compétition.  
Le site principal est généralement partagé avec le basketball 
tandis que le site de la gymnastique rythmique peut être 
idéalement partagé avec le badminton. Enfin, il est possible 
d’organiser les trois disciplines dans un même lieu. 

Les sites utilisés constituent généralement un bon héritage post-
olympique pour la ville.  

COÛTS OPÉRATIONNELS AUX JEUX OLYMPIQUES  
Besoins technologiques sur les sites de compétition  

Niveau des coûts de la technologie sur les sites olympiques : 
- Gymnastique artistique : considérable 
- Gymnastique  rythmique : moyen 
- Trampoline : faible 
Niveau de complexité technologique sur les sites olympiques : 
- Gymnastique artistique : élevé 
- Gymnastique rythmique : moyen  
- Trampoline : faible 

Cette évaluation part du postulat que le trampoline et la 
gymnastique artistique partagent le même site. 

Coût de production télévisée (normes AOB) 

La production télévisée pour ce sport est coûteuse et complexe  
(USD 423 600 par journée de compétition pour la gymnastique 
artistique/trampoline et USD 209 300 par journée de compétition 
pour la gymnastique rythmique aux Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes), compte tenu des 14 jours de compétition, des deux 
sites requis et de la nature de la compétition. 
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HISTOIRE ET TRADITION 
 

• La présence de la gymnastique au programme olympique est une longue tradition, ce sport ayant été au programme 
de tous les Jeux Olympiques depuis 1896 (25 participations). 

• La FIG a été créée en 1881 et a organisé les premiers championnats du monde en 1903 (gymnastique artistique 
masculine), en 1934 (gymnastique artistique féminine), en 1963 (gymnastique rythmique) et en 1964 (trampoline 
Messieurs et Dames). 

• La gymnastique est actuellement au programme des Jeux Africains, des Jeux Asiatiques, des Jeux Panaméricains, des 
Jeux mondiaux, des Jeux du Commonwealth et des Universiades. 

 

UNIVERSALITÉ 
 

• La FIG compte 130 fédérations nationales affiliées, dont 129 correspondent à l'un des 202 CNO. 
• La FIG compte un faible nombre de fédérations nationales actives en gymnastique rythmique et en trampoline, avec 

respectivement 41%  et 25%  d’entre elles ayant organisé des championnats nationaux en 2003-2004. 
• Un faible nombre de fédérations nationales ont participé aux épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 

2004 à Athènes. En gymnastique artistique et en gymnastique rythmique, le nombre était particulièrement faible en 
Afrique, en Asie et en Amérique. En trampoline, le nombre était faible pour tous les continents. 

• Un faible nombre de fédérations nationales ont participé aux derniers championnats continentaux de gymnastique 
rythmique et de trampoline. La participation était particulièrement faible en Afrique, en Amérique et en Asie. En 
gymnastique artistique, le nombre était faible en Afrique et en Asie. 

 

POPULARITÉ 
 

• Pourcentage élevé de billets vendus aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney et de 2004 à Athènes : 82 % des 
481 500 billets disponibles toutes disc iplines confondues. 

• Nombre élevé d’heures de couverture télévisée et nombre élevé d’heures/téléspectateurs aux heures de diffusion en 
grande écoute par jour de compétition pour la gymnastique artistique durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. 

• Nombre relativement faible d’heures de couverture télévisée et faible nombre d’heures/téléspectateurs aux heures de 
diffusion en grande écoute par jour de compétition pour le trampoline durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes.  

• Nombre élevé d’articles publiés durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. 
• La FIG fait état d'un faible nombre de demandes d’accréditation pour les médias aux deux derniers championnats du 

monde de gymnastique rythmique et de trampoline, ainsi que d'un nombre relativement faible de pays ayant diffusé 
les deux derniers championnats du monde pour l’ensemble des disciplines.  

 

IMAGE ET ENVIRONNEMENT 
 

• La proportion des femmes au sein du comité exécutif de la FIG est de 37%. 
• Le jugement a une forte incidence sur le résultat des compétitions de gymnastique. L’actuel système de jugement, 

particulièrement pour la gymnastique artistique, a révélé de gros défauts aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes.  
Le processus de sélection en place ne garantit pas la présence des meilleurs juges aux Jeux Olympiques. La FIG a 
reconnu ces faiblesses et a donc fait de l’amélioration du système général, ainsi que de la sélection, la formation et la 
nomination des juges, une priorité.  

• En conséquence, la FIG a annoncé d’importants changements à son système de notation et à son système de 
nomination des officiels. Elle a par ailleurs sanctionné un certain nombre d’officiels à la suite des incidents survenus 
aux Jeux de 2004 à Athènes. Des réformes sont en cours, avec notamment un nouveau code de pointage et 
l’introduct ion d’une note de difficulté "libre", le principe du "10 parfait" dans l’évaluation de l’exécution étant toutefois 
maintenu. 

• La FIG ne dispose pas de programme spécifique, plan d’action ou étude d’impact dans le domaine de l’environnement. 
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RÉSUMÉ - FIG 
(SUITE) 

 
 
 

PROTECTION DES ATHLÈTES  
 

• La FIG a formé une commission des athlètes; elle est composée de membres élus par leurs pairs. Le président de la 
commission est membre du conseil de la FIG et participe au processus de prise de décisions. 

• Deux (0,13 %) des 1 527 contrôles de dopage rapportés en 2003 ont révélé une violation des règles antidopage. 
 

DÉVELOPPEMENT 
 

• 49,6 % du revenu total de la FIG provient des recettes olympiques et 38,3 %  de la diffusion et du marketing.  
 

COÛTS 
 
• Les coûts des sites pour la gymnastique sont élevés; toutefois, le site est généralement partagé avec le basketball et 

peut représenter un bon héritage post-olympique pour la ville hôte.  
• Le niveau de la complexité technologique sur le site olympique du trampoline est faible et peu coûteux. 
• Le coût et la complexité de la production télévisée pour ce sport sont très élevés en raison de la formule des 

compétitions, de la présence de trois disciplines et du nombre de jours de compétition (14). 
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE HOCKEY  
  
 
 

 
A PERÇU 
 

ÉPREUVES 
Épreuves aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 

2 épreuves : 

- hockey messieurs - hockey dames 

Nombre de jours de compétition de la FIH sur les 16 
jours des Jeux Olympiques de 2004 d’Athènes : 14 

Description des épreuves 

Les équipes sont réparties dans deux poules pour les 
éliminatoires, et toutes les équipes d'une même poule se 
rencontrent.  

Les deux meilleures équipes de chaque poule accèdent aux 
demi-finales. Les vainqueurs des demi-finales se disputent 
les médailles d'or et d'argent. Les équipes perdantes se 
rencontrent pour la médaille de bronze. Les équipes 
restantes s’affrontent pour les autres places. 

QUOTAS 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 352 athlètes;  
192 hommes et 160 femmes 

Tournoi de 12 équipes pour les hommes 

Tournoi de 10 équipes pour les femmes 
 

 

 

 
HISTOIRE ET TRADITION 
 

HISTORIQUE 
Création 

1924 : création de la FIH  

Jeux Olympiques 
1908 : introduction au programme olympique pour les messieurs 
1980 : introduction au programme olympique pour les dames 

Nombre de fois au programme olympique (messieurs) : 20 
Nombre de fois au programme olympique (dames) : 7 

Championnats du monde 

1971 : 1er championnats du monde messieurs 
1972 : 1er championnats du monde dames 
Nombre de championnats du monde (messieurs) : 11 
Nombre de championnats du monde (dames) : 12  

Fréquence : tous les quatre ans 

Autres jeux multisportifs 

Le hockey est actuellement au programme des Jeux 
Panafricains, des Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques  et 
des Jeux du Commonwealth. 

 

 

FIH 
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FIH 
 

 
UNIVERSA LITÉ 
 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES 
La FIH compte 117 fédérations nationales affiliées, dont 
111 correspondent à l'un des 202 CNO. 

Nombre de fédérations nationales affiliées par rapport au 
nombre maximum de CNO (entre parenthèses) : 

 
Afrique 16 (53) 
Amérique 22 (42) 
Asie 27 (44) 
Europe 39 (48) 
Océanie 7 (15) 
Total 111 (202) 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES ACTIVES 
Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004 (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) :  

 

Messieurs Dames 

93 % 87 %  

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 
à Athènes (par rapport au nombre de fédérations 
nationales affiliées à la FI) :  
 

Messieurs  Dames 

38 % Afrique 38 % 
82 % Amérique 73 % 
56 % Asie 33 % 
62 % Europe 51 % 
29 % Océanie 29 % 

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
derniers championnats continentaux de la FIH (par rapport 
au nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 

 
Messieurs  Dames 

38 % Afrique 38 % 
82 % Amérique 73 % 
56 % Asie 33 % 
62 % Europe 43 % 
29 % Océanie 29 % 

NIVEAU D’EXCELLENCE DANS LE MONDE 
Nombre de médailles décernées aux Jeux Olympiques de 
2004 à Athènes (1 or, 1 argent et 1 bronze par épreuve) : 
6 
 

 
Nombre de CNO 
ayant remporté 
des médailles 

Répartition 
continentale 

des médailles 

Afrique 0  0 %  
Amérique 1 17 %  
Asie 0 0 %  
Europe 2 66 %  
Océanie 1 17 %  
Total 4 100 %   

 

 
POPULARITÉ 
 

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX 
OLYMPIQUES 
Tous les athlètes sont admissibles à concourir et les meilleurs 
participent effectivement aux Jeux Olympiques. 

VENTE DE BILLETS ET PRÉSENCE 
497 500 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney, 
représentant :  
- 93 %  des 534 500 billets disponibles pour le hockey 
- 7,8 %  du nombre total de billets vendus pour tous les sports.  

107 000 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes, 
représentant :  
- 64,6 % des 165 000 billets disponibles pour le hockey 
- 2,9 %  du nombre total de billets vendus pour tous les sports. 
Il convient de noter que des problèmes avec les calendriers de 
compétition ont pu altérer la vente des billets pour le hockey aux 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. 

DEMANDES D’ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Nombre moyen de demandes d’accréditation des médias aux 
deux derniers championnats du monde :  
- Messieurs : 359 
- Dames : 254 

COUVERTURE TÉLÉVISÉE 

Jeux Olympiques  
Nombre moyen d’heures de couverture télévisée par jour de 
compétition durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 22 

Nombre moyen d’heures/téléspectateurs aux heures de diffusion 
en grande écoute par jour de compétition durant les Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes :  11 822 000 

Championnats du monde 

Nombre de pays où ont été diffusés les deux derniers 
championnats du monde (CM) : 
- Messieurs : 96 (dernier CM) – 82 (CM précédent) 
- Dames : 87 (dernier CM) – 82 (CM précédent) 

Nombre de pays ayant payé des droits TV pour les deux derniers 
championnats du monde (CM): 
- Messieurs : 96 (dernier CM) – 82 (CM précédent) 
- Dames : 89 (dernier CM) – 82 (CM précédent) 
La FIH a perçu des revenus de niveau moyen de la vente des 
droits TV pour les championnats du monde ayant eu lieu entre 
2000 et 2003. 

COUVERTURE DANS LA PRESSE 
Nombre total d’articles du 30 juillet au 12 septembre 2004: 303 

Nombre moyen d’articles par publication du 30 juillet au 12 
septembre 2004: 
 

Afrique 1,44 
Asie 9,92 
Europe 4,35 
Amérique du nord 1,38 
Amérique du sud 0,89 
Océanie 13,00  
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FIH 
 

 
POPULA RITÉ 

(SUITE) 

PÉNÉTRATION DANS LES NOUVEAUX MÉDIAS 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI en 2003 : 1 362 

Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI lors du dernier championnat du monde : 5 627 

Nombre de visites sur la page Hockey du site web du CIO 
(1 janvier 2004 - 11 février 2005): 87 395 (2,1%) 

 

PRINCIPAUX SPONSORS 
Avantages dont a bénéficié la FIH de la part de ses 
principaux sponsors de 2000 à 2003 (cinq sponsors au 
maximum) : 

 

 Espèces Valeur 
 en nature Remises Services Autres 

BDO International X X  X X 
Rabobank X     

Samsung X     

Saharalndia/Pariwar X     
TK  X     

 

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 
 

ÉGALITÉ DES SEXES  
Dans le sport 
Pourcentage de fédérations nationales (par rapport au nombre de 
fédérations nationales affiliées à la FI) ayant pris part aux 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes : 
 

Messieurs Dames 

59 %  48 %  

Dans les instances dirigeantes de la FI 

Composition du comité exécutif de la FIH : 
- 16 hommes 
- 7 femmes. 
Le pourcentage des femmes au sein du comité exécutif de la FIH 
est donc de 30 % . 

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L’AIRE DE COMPÉTITION 
Le jugement a une incidence moyenne à élevée sur le résultat 
d’un match de hockey. 

Résumé des informations fournies par la FIH sur son système de 
jugement/arbitrage et les mesures prises pour former, certifier, 
sélectionner et évaluer les juges et arbitres : 

Système de jugement/arbitrage 
Chaque match est arbitré par deux arbitres plus un arbit re de 
réserve. Trois officiels techniques "hors terrain" sont également 
désignés afin de contrôler le chronométrage, les changements de 
joueurs et les reports de match. 

Formation 
Des séminaires de perfectionnement pour juges ainsi que des 
séminaires techniques ont régulièrement lieu. 

Certification  
Un système d’accréditation à trois grades est en place pour les 
arbitres internat ionaux. Un comité de nomination désigne les 
arbitres possédant un certain niveau pour officier lors des 
épreuves mondiales. 

Évaluation 

Les performances des arbitres sont évaluées lors de chaque 
tournoi en se fondant sur la préparation et la forme physique 
avant le tournoi, la connaissance des règles, la prise de 
décisions, la gestion du match, le flux et le chronométrage, la 
présentation et l’impression générale. De concert avec le premier 
arbitre du tournoi, le directeur du tou rnoi donne une note pour la 
performance générale et émet des recommandations en vue 
d’une amélioration si besoin est. Les arbitres reçoivent un 
formulaire de performance évaluant leur performance et leur 
indiquant un plan de développement personnalisé. 
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IMA GE ET ENVIRONNEMENT 

(SUITE) 

DÉVELOPPEMEN T DE L’ATTRAIT DU SPORT 
Afin de présenter son sport de la manière la plus 
intéressante et la plus attrayante qui soit, la FIH a pris les 
mesures suivantes : 

Création d’un certain nombre de variantes de hockey "à 
choix" visant, par exemple, les minis, les 7-à-côté, les 
parents. 

Assistance aux organisateurs hôtes par le biais d’un 
programme de "transfert de connaissances" portant sur les 
exigences du marketing, des médias et de la télévision. 

La présentation télévisée s’est améliorée grâce à la 
participation d’équipes de production spécialisées pour les 
compétitions internationales. 

Élaboration d'un programme spécial destiné à aider les 
nouvelles fédérations nationales. 

ENVIRONNEMENT 
La FIH ne dispose pas de programme environnemental 
spécifique, ni de plan d’action ni d’évaluation 
environnementale pour ses compétitions.  

Néanmoins, la FIH déclare que l’un de ses objectifs 
stratégiques est de trouver des alternatives acceptables 
aux terrains artificiels à arrosage afin d’économiser l’eau.  

Les inspections des sites ont lieu avant les grandes 
manifestations mondiales et l’aspect environnemental est 
pris en compte, mais la FIH ne demande pas aux 
fédérations nationales candidates de fournir une évaluation 
de l’impact sur l’environnement. La fédération a toutefois 
instauré de nouveaux critères pour les questions 
environnementales dans ses documents de candidature 
pour l'organisation des grandes compétitions de hockey. 
Elle travaille sur l’uti lisation de terrains art ificiels 
polyvalents afin de partager les infrastructures et d’utiliser 
moins d’espace et de ressources. 

 

 

 
PRO TECTION DES ATHLÈTES 
 

REPRÉSEN TATION DES ATHLÈTES 
La FIH a fourni les informations suivantes sur le rôle des athlètes 
dans son processus global de prise de décisions, en particulier 
concernant sa commission des athlètes.  

Une commission des athlètes a été formée, composée de 
membres désignés par la FIH sur nomination des associations 
nationales affiliées. 

Les membres de la commission des athlètes peuvent participer à 
l’assemblée générale et au comité exécutif de la FIH. 
Les membres de la commission des athlètes ont le droit de vote 
au comité exécutif. 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE 
Nombre de contrôles hors compétition 
- 2003 : 65, dont 0 % réalisé ou financé par la FIH 
- 2002 : 73, dont 0 % réalisé ou financé par la FIH 

Nombre total de contrôles et résultats 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2004 : 1 357 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2003 : 1 186 

Nombre total de contrôles ayant révélé une violation des règles 
antidopage sur les 1 186 rapportés en 2003 : 0 (0 %) 
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DÉVELOPPEMENT 
 

DÉVELOPPEMEN T DE LA FI 
Planification stratégique 
La FIH indique avoir mis en place un processus de 
planification stratégique sur quatre ans couvrant des 
aspects clés tels que mission, objectifs, indicateurs de 
performance clés et structure organisationnelle. 

Finances 

Part du revenu total de la fédération issu des recettes 
olympiques: 41,1 % 

Part du revenu de la fédération généré par le marketing et 
la diffusion: 35,1 % 

DÉVELOPPEMEN T DU SPORT 
Résumé des trois principaux programmes de 
développement dirigés par la FIH entre 2001 et 2004 

L’Année internationale de la jeunesse – part significative du 
budget 2001 de la FIH utilisée pour ce projet visant à 
améliorer la qualité et la quantité du hockey jeunesse dans 
les pays membres 
Développement du hockey– accent principal sur la 
formation. Séminaires et stages techniques pour les 
arbitres. 

Développement de l’organisation et de l’administration au 
sein des fédérations nationales affiliées – ateliers 
continentaux pour les directeurs chargés de l’essor du 
hockey national. Organisation régulière de séminaires et de 
cours d'administration.  

Résumé du système de répartition financière utilisé 
par la FIH pour soutenir ses fédérations nationales et 
associations continentales  
Le comité de développement et de formation de la FIH 
recommande l’attribution des fonds de la FIH aux 
fédérations nationales et continentales, et le comité 
exécutif décide de l'attribution de ces fonds. 

 

 

 
COÛTS 
 

COÛTS DES SITES AUX JEUX OLYMPIQUES 
Les coûts du site de hockey (deux terrains, le premier de 8 000 
places assises et le deuxième de 5 000 places assises) sont 
raisonnables.  

La valeur de l’héritage dépend de la popularité de la discipline 
dans le pays hôte.  
Le site ne peut être partagé avec aucun autre sport.  

COÛTS OPÉRATIONNELS AUX JEUX OLYMPIQUES 
Besoins informatiques sur les sites de compétition 

Niveau des coûts de la technologie sur les sites olympiques : 
moyen 
Niveau de complexité technologique sur les sites olympiques : 
moyen 

Cette évaluation part du postulat que les deux terrains de hockey 
sont sur le même site. 

Coût de production télévisée (normes AOB) 

La production télévisée pour ce sport est d’un coût raisonnable et 
elle n’est pas complexe (USD 106 700 par journée de 
compétition aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes) : le coût 
des 14 journées de compétition est compensé par la petite 
dimension du terrain. 
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RÉSUMÉ - FIH 

 
 
 
 

HISTOIRE ET TRADITION 
 

• La présence du hockey au programme olympique est une longue tradition, avec 20 participations aux Jeux Olympiques 
depuis 1908. 

• La FIH a été créée en 1924 et a organisé ses premiers championnats du monde en 1971 (messieurs) et 1972 (dames). 
• Le hockey est actuellement au programme des Jeux Africains, des Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques et des Jeux 

du Commonwealth. 

UNIVERSALITÉ 
 

• La FIH compte 117 fédérations nationales affiliées, dont 111 correspondent à l'un des 202 CNO. 
• La FIH compte un nombre élevé de fédérations nationales affiliées actives, 90% d'entre elles ayant organisé des 

championnats nationaux en 2003-2004. 
• Un faible nombre de fédérations nationales affiliées ont pris part aux épreuves de qualification pour les Jeux 

Olympiques de 2004 à Athènes tenues en Afrique, en Asie et en Océanie. 
• Un faible nombre de fédérations affiliées membres ont pris part aux derniers championnats continentaux tenus en  

Afrique, en Asie et en Océanie.   

POPULARITÉ 
 
• La FIH fait état d'un nombre élevé de pays ayant payé des droits TV pour les deux derniers championnats du monde.  

IMAGE ET ENVIRONNEMENT 
 

• Les femmes représentent 30 %  des membres du comité exécutif de la FIH. 
• Le système de jugement/arbitrage mis en place par la FIH est solide, de même que la formation, la sélection et 

l’évaluation des arbitres. 
• La FIH ne dispose pas de programme spécifique ni de plan d’action dans le domaine de l'environnement. Cependant, la 

FIH s’est fixé comme objectif stratégique de trouver des alternatives aux terrains synthétiques à arrosage. 

PROTEC TION DES ATHLÈTES  
 

• Une commission des athlètes a été formée; elle est composée de membres nommés par la FIH. Les membres de la 
commission peuvent participer à l’assemblée générale et au comité exécutif de la FIH, et ont le droit de vote au comité 
exécutif. 

• Aucun (0%) des 1 186 contrôles de dopage rapportés en 2003 n’a révélé une violation des règles antidopage. 

DÉVELOPPEMEN T 
 

• Le processus de planification stratégique mis en place par la FIH semble solide. 
• La FIH tire 41,1 % de ses revenus des recettes olympiques et 35,1 % du marketing et de la diffusion. 
• Les plans de développement décrits par la FIH ont été bien conçus et prévoient un soutien financier pour les 

fédérations nationales et continentales ; cela n’a toutefois pas provoqué d’augmentation significative du nombre de 
fédérations nationales actives.  

 
 



 69 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES              

LUTTES ASSOCIÉES 
 LUTTE LIBRE – LUTTE GRÉCO-ROMAINE 
 
 

 
A PERÇU 
 

DISCIPLINES, ÉPREUVES 
Disciplines aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 

2 disciplines : 
- Lutte libre  
- Lutte gréco-romaine  

Épreuves aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 

18 épreuves : 
Lutte libre  
- –55 kg messieurs 
- 55-60 kg messieurs  
- 60-66 kg messieurs 
- 66-74 kg messieurs 
- 74-84 kg messieurs  
- 84-96 kg messieurs 
- 96-120 kg messieurs  

Lutte libre  
- –48 kg dames  
- 48-55 kg dames  
- 55-63 kg dames  
- 63-72 kg dames 

Lutte gréco-romaine  
- –55 kg messieurs  
- 55-60 kg messieurs  
- 60-66 kg messieurs  
- 66-74 kg messieurs  
- 74-84 kg messieurs  
- 84-96 kg messieurs  
- 96-120 kg messieurs 

 
 

 

Nombre de jours de compétition de la FILA sur les 
16 jours des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 8 

Lutte libre : 5 
Lutte gréco-romaine : 3 

Description des épreuves 
- Lutte libre 

Outre les bras et le haut du corps, les lutteurs peuvent 
aussi utiliser leu rs jambes pour pousser, soulever ou faire 
trébucher leur adversaire et ils peuvent le saisir par le haut 
ou le bas du corps.  

- Lutte gréco-romaine 

Les lutteurs n’ut ilisent que leurs bras et le haut de leur 
corps pour attaquer et saisir leur adversaire, également par 
les bras ou le haut du corps. 

QUOTAS 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes :  

Lutte libre : 188 athlètes; 140 hommes et 48 femmes 
Lutte gréco-romaine : 140 hommes 

16 hommes ou femmes en plus 

Total : 344 athlètes 

 

 

 
HISTOIRE ET TRADITION 
 

HISTORIQUE 
Création 

1912 : création de la FILA  

Jeux Olympiques 
1896 : introduction au programme olympique pour les messieurs 
2004 : introduction au programme olympique pour les dames 

(lutte libre) 
Nombre de fois au programme olympique : 
Lutte gréco-romaine (messieurs) : 23 
Lutte libre (messieurs) : 22 
Lutte libre (dames) : 1 

Championnats du monde 

1904 : 1er championnats du monde de lutte gréco-romaine 
messieurs 

1951 : 1erschampionnat du monde de lutte libre messieurs 
1986 : 1er championnats du monde de lutte libre dames 

Nombre de championnats du monde (lutte libre messieurs) : 47 
Nombre de championnats du monde (lutte libre dames) : 27  
Nombre de championnats du monde (lutte gréco-romaine) : 48 

Autres jeux multisportifs 

La lutte est actuellement au programme des Jeux Africains, des 
Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques et des Jeux du 
Commonwealth. 

 

 

FILA 
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FILA 
 

 
UNIVERSA LITÉ 
 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES 
La FILA compte 153 fédérations nationales affiliées, dont 
151 correspondent à l'un des 202 CNO. 

Nombre de fédérations nationales affiliées par rapport au 
nombre maximum de CNO (entre parenthèses) : 
 

Afrique 35 (53) 
Amérique 27 (42) 
Asie 33 (44) 
Europe 45 (48) 
Océanie 11 (15) 
Total 151 (202) 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES ACTIVES 
Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004 (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

 
Messieurs Dames 

Lutte libre 99% 64% 
Lutte gréco-romaine  99% n/a 

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 
à Athènes (par rapport au nombre de fédérations 
nationales affiliées à la FI) :  
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Afrique 26%  11% 23% 
Amérique 52%  33% 56% 
Asie 67%  39% 64% 
Europe 87%  51% 87% 
Océanie 90%  20% 90% 

 

Pourcentage des fédérations nationales ayant pris part aux 
derniers championnats continentaux de la FILA (par rapport 
au nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
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Afrique 40%  26% 34% 
Amérique 63%  52% 52% 
Asie 42%  33% 30% 
Europe 84%  52% 78% 
Océanie 60%  40% 50% 

NIVEAU D'EXCELLENCE DANS LE MONDE 
Nombre de médailles décernées aux Jeux Olympiques de 
2004 à Athènes (1 or, 1 argent et 1 bronze par épreuve) : 
54 
 

 
Nombre de CNO 
ayant remporté 
des médailles 

Répartition 
continentale 

des médailles 

Afrique 1 2 %  
Amérique 3 19 %  
Asie 6 33 %  
Europe 12 46 %  
Océanie 0 0 %  
Total 22 100 %   

 

 
POPULARITÉ 
 

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX 
OLYMPIQUES 
Tous les athlètes sont admissibles et les meilleurs participent 
effectivement aux Jeux Olympiques. 

VENTES DE BILLETS ET PRÉSENCE 
71 500 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney, 
représentant : 
- 68,7 % des 104 000 billets disponibles en lutte  
- 1,1 % du nombre total de billets vendus pour tous les sports. 
 
64 000 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes, 
représentant : 
- 66,1 % des 97 000 billets disponibles en lutte 
- 1,7 % du nombre total de billets vendus pour tous les sports.  

DEMANDES D'ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Nombre moyen de demandes d’accréditation des médias aux 
deux derniers championnats du monde :  
- Lutte libre :  
Messieurs : 367 
Dames : 322 

- Gréco-romaine : 397 

COUVERTURE TÉLÉVISÉE 

Jeux Olympiques  
Nombre moyen d’heures de couverture télévisée par jour de 
compétition durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 20 

Nombre moyen d’heures/téléspectateurs aux heures de diffusion 
en grande écoute, par jour de compétition, durant les Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes : 8 317 500 

Championnats du monde  

Nombre de pays où ont été diffusés les deux derniers 
championnats du monde (CM) :  
- Lutte libre :  

Messieurs : 41 (dernier CM) – 39 (CM précédent) 
Dames : 41 (dernier CM) – 26 (CM précédent) 

- Lutte gréco-romaine : 38 (derniers CM) – 38 (CM précédent) 

Nombre de pays ayant payé des droits TV pour les deux derniers 
championnats du monde (CM) :  
- Lutte libre :  

Messieurs : 41 (dernier CM) – 39 (CM précédent) 
Dames : 41 (dernier CM) – 26 (CM précédent) 

- Lutte gréco-romaine : 38 (derniers CM) – 25 (CM précédent)  
La FILA a perçu des revenus de niveau moyen de la vente des 
droits TV pour les championnats du monde ayant eu lieu entre 
2000 et 2003. 

COUVERTURE DANS LA PRESSE 
Nombre total d’articles du 30 juillet au 12 septembre 2004 : 234 

Nombre moyen d’articles par publication du 30 juillet au 12 
septembre 2004 : 

 
Afrique 1,56 
Asie 8,50 
Europe 1,77 
Amérique du Nord 8,88 
Amérique du Sud 0,33 
Océanie 0,33  



 71 

FILA 
 

 
POPULA RITÉ 

(SUITE) 

PÉNÉTRATION DANS LES NOUVEAUX MÉDIAS 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI en 2003 : 2 000 

Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI lors des derniers championnats du monde : 4 700 

Nombre de visites sur la page Lutte du site web du CIO (1 
janvier 2004 - 11 février 2005): 128 027 (3 %) 

PRINCIPAUX SPONSORS 
Avantages dont a bénéficié la FILA de la part de ses  
principaux sponsors de 2000 à 2003 (cinq sponsors au 
maximum) : 
 

 Espèces Valeur en
nature  Remises Services Autres  

T issot    X  

Asics X     

Foeldeak X     

Delta Electronik X     

Samsung  X    

 

 

 
 

 

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT  
 

ÉGALITÉ DES SEXES 
Dans le sport 
Pourcentage de fédérations nationales (par rapport au nombre de 
fédérations nationales affiliées à la FI) ayant pris part aux 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes : 

 
 Messieurs Dames 

Lutte libre 62 % 34 % 

Lutte gréco-romaine  61% n/a  

Dans les instances dirigeantes de la FI 

Composition du bureau de la FILA : 
- 16 hommes 
- 2 femmes. 
Le pourcentage des femmes au sein du bureau de la FILA est 
donc de 11%. 

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L'AIRE DE COMPÉTITION 
Le jugement a une forte incidence sur le résultat d’un match de 
lutte. 

Résumé des informations fournies par la FILA sur son système de 
jugement/arbitrage et les mesures prises pour former, certifier, 
sélectionner et évaluer les juges et arbitres : 

Système de jugement/arbitrage 

Les matches de lutte sont jugés à la majorité de trois 
personnes : un arbitre, un juge et un chef de tapis. Pour garantir 
l’objectivité et la transparence, les arbitres de chaque match sont 
choisis au hasard.  
Tous les matches sont enregistrés en vidéo. En cas de divergence 
entre les trois officiels, le chef de tapis visionne l’enregistrement 
vidéo avant que ne soit prise la décision à la majorité. 

Formation et certification 

Les officiels suivent régulièrement des cours de formation avant 
les championnats continentaux ou mondiaux. Ils sont répartis 
dans trois catégories  - III, II et I – et peuvent changer de 
catégorie en passant un examen pendant une compétition 
internationale. 

Sélection 

Les officiels des championnats du monde sont choisis par les 
instructeurs de la FILA parmi les officiels de la catégorie la plus 
élevée, lors des championnats continentaux.  

La FILA applique également un système de quotas continentaux 
pour garantir la multiplicité des nationalités lors des 
championnats du monde. 
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IMA GE ET ENVIRONNEMENT 

(SUITE) 

DÉVELOPPEMEN T DE L’ATTRAIT DU SPORT 
Afin de présenter son sport de la manière la plus 
intéressante et attrayant qui soit, la FILA a pris les mesures 
suivantes : 

L’intensité des matches de lutte s’est considérablement 
accrue grâce au système d’élimination directe et à une 
nouvelle procédure pour décider du vainqueur. 

La FILA a, depuis le 1er janvier 2005, apporté un certain 
nombre de changements aux règles de la lutte dans le but 
de modifier radicalement l’image et le contenu de son 
sport. 

ENVIRONNEMENT 
La FILA ne dispose d’aucun programme spécifique, plan 
d’action ou étude d’impact dans le domaine de 
l’environnement pour ses compétitions. 
La FILA déclare que l’impact sur l’environnement, la 
pollution, etc. qui accompagnent ses compétitions sont 
insignifiants et comparables à n’importe quelle autre 
activité humaine. 

 

 
PRO TECTION DES ATHLÈTES 
 

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 
La FILA a fourni les informations suivantes sur le rôle des 
athlètes dans son processus général de prise de décisions, en 
particulier conce rnant sa commission des athlètes : 

Une commission des athlètes a été formée; elle se compose de 
membres nommés par la FILA. 
Les membres de la commission des athlètes ont le droit de 
participer et de voter à l’assemblée générale de la FILA et aux 
réunions du comité exécutif. 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE 
Nombre de contrôles hors compétition 
- 2003 : 100, dont 0 % réalisé ou financé par la FILA 
- 2002 : 111, dont 0 % réalisé ou financé par la FILA 

Nombre total de contrôles et résultats 

Nombre total de contrôles rapportés par l’ensemble des 
laboratoires accrédités en 2004 : 2 570 

Nombre total de contrôles rapportés par l’ensemble des 
laboratoires accrédités en 2003 : 2 311 

Nombre total de contrôles ayant révélé une violation des règles 
antidopage sur les 2 311 rapportés en 2003 : 9 (0,39 %) 
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DÉVELOPPEMENT 
 

DÉVELOPPEMEN T DE LA FI 
Planification stratégique  
La FILA indique qu’elle dispose d'un processus de 
planification sur quatre ans, mais elle n’en donne pas les 
modalités de préparation et n’indique pas avec quelle 
fréquence et par qui son plan est consulté. 

Les renseignements obtenus font apparaître que le plan ne 
couvre que le développement de ce sport (règles, 
accroissement de la participation féminine) et pas les 
aspects plus larges, à long terme. 

Finances 

Part du revenu total de la fédération issue des recettes 
olympiques : 43,5 %  
Part du revenu total de la fédération générée par le 
marketing et la diffusion : 35,7 % 

DÉVELOPPEMEN T DU SPORT 
Résumé des trois principaux programmes de 
développement dirigés par la FILA entre 2001 et 
2004 

Envoi gratuit de 60 tapis de compétition à des fédérations 
nationales en développement. 

Envoi de tenues et d’équipements de protection à 90 
fédérations nationales. 

Envoi d’entraîneurs dans 22 pays en développement où ils 
assurent une formation à long terme. 

Résumé du système de répartition financière utilisé 
par la FILA pour soutenir ses fédérations nationales 
et associations continentales 

Les fédérations continentales reçoivent une subvention fixe 
pour leurs frais de voyage et d’hébergement. 

Les fédérations  nationales reçoivent une subvention fixe 
pour les frais de voyage de leurs athlètes qui participent à 
des championnats.  
La FILA prend en charge le coût des instructeurs pour les 
cours de formation. 

 

 
COÛTS 
 

COÛTS DES SITES AUX JEUX OLYMPIQUES 
Les coûts du site de la lutte (1 salle, 8 000 places assises) sont 
raisonnables. 

Le site peut être partagé avec le judo et le taekwondo.  

La salle de sports utilisée constitue généralement un bon 
héritage post-olympique pour la ville.  

COÛTS OPÉRATIONNELS AUX JEUX OLYMPIQUES 
Besoins technologiques sur les sites de compétition 

Niveau des coûts de la technologie sur les sites olympiques : 
moyen 

Niveau de complexité technologique sur les sites olympiques : 
moyen 

Coût de production télévisée (normes AOB) 

La production télévisée pour ce sport est d'un coût raisonnable et 
n'est pas complexe (USD 143 000 par journée de compétition 
aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes) : le coût des 8 
journées de compétition est compensé par la petite dimension de 
l’aire de compétition. 
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RÉSUMÉ - FILA  

 

 
 
HISTOIRE ET TRADITION 

 
• La présence de la lutte au programme olympique est une longue tradition, avec 23 participations depuis les Jeux 

Olympiques de 1896. 
• La FILA a été créée en 1912, bien que  les premiers championnats du monde aient été organisés en 1904 (messieurs) 

et 1986 (dames). 
• La lutte est actuellement au programme des Jeux Africains, des Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques et des Jeux 

du Commonwealth. 

UNIVERSALITÉ 
  

• La FILA compte 153 fédérations nationales affiliées, dont 151 correspondent à l'un des 202 CNO. 
• La FILA compte un nombre élevé de fédérations nationales affiliées actives, 99 % d’entre elles ayant organisé des 

championnats nationaux de lutte gréco-romaine et 81% des championnats nationaux de lutte libre en 2003-2004. 
• Un faible nombre de fédérations nationales affiliées ont participé aux épreuves de qualification en lutte libre pour les 

Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. La participation a été particulièrement faible en Afrique et en Amérique. 
• Un faible nombre de fédérations nationales affiliées ont participé aux derniers championnats continentaux de lutte libre 

et de lutte gréco-romaine en Afrique et en Asie. 

POPULARITÉ 
 

• Nombre relativement faible d’heures de couverture télévisée et d’heures/téléspectateurs aux heures de diffusion en 
grande écoute par jour de compétition lors des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. 

• La FILA fait état d'un nombre relativement faible de pays où ont été diffusés les deux derniers championnats du monde 
de lutte libre et de lutte Gréco-romaine. 

IMAGE ET ENVIRONNEMENT 
 

• Le niveau de participation des femmes aux épreuves de qualification en lutte libre pour les Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes a été fortement inférieur à celui des hommes (34 % contre 62 %). 

• Les femmes représentent 11 %  des membres du bureau de la FILA. 
• Le jugement et l’arbitrage ont une incidence élevée sur le résultat d’un match de lutte. Bien que le système en place 

n’ait suscité ni controverse ni protestat ions des athlètes et officiels, la FILA devrait prioritai rement veiller à ce que le 
système général soit bien planifié, totalement transparent et bien compris des médias et du public. 

• La FILA a poursuivi ses efforts en vue d’améliorer l’image de marque de la lutte, et depuis le 1er janvier 2005 a apporté 
un certain nombre de modifications aux règles, avec pour objectif de modifier fondamentalement l’image de la lutte.  

• La FILA ne dispose d’aucun programme spécifique, plan d’action ou étude d’impact dans le domaine de 
l’environnement. 

PROTECTION DES ATHLÈTES 
 

• Une commission des athlètes a été formée; elle se compose de membres nommés par la FILA. Les membres de la 
commission ont le droit de participer et de voter à l’assemblée générale de la FILA et aux réunions du comité exécutif. 

• Neuf (0,39 %) des 2 311 contrôles de dopage rapportés en 2003 ont révélé une violation des règles antidopage. 

DÉVELOPPEMEN T 
 

• FILA tire 43.5% de son revenu total des recettes olympiques et 35,7 % du marketing et la diffusion. 
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE NATATION 
 PLONGEON – NATATION - SYNCHRONISÉE – WATER-POLO 
 
 

 
A PERÇU 
 

DISCIPLINES, ÉPREUVES 
Disciplines aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 
4 disciplines : 

- Plongeon 
- Natation 
- Natation synchronisée 
- Water-polo 

 

Épreuves aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 

44 épreuves : 
Plongeon - Messieurs 
- Haut vol 
- Tremplin 
- Synchronisé haut vol 
- Synchronisé tremplin 

Plongeon - Dames 
- Haut vol 
- Tremplin 
- Synchronisé haut vol 
- Synchronisé tremplin 

Natation - Messieurs 
- 50m nage libre 
- 100m nage libre 
- 200m nage libre 
- 400m nage libre 
- 1500m nage libre 
- 100m dos 
- 200m dos 
- 100m brasse 
- 200m brasse 
- 100m papillon 
- 200m papillon 
- 200m 4 nages 
- 400m 4 nages 
- relais 4x100m nage libre 
- relais 4x200m nage libre 
- relais 4x100m 4 nages 

Natation - Dames 
- 50m nage libre 
- 100m nage libre 
- 200m nage libre 
- 400m nage libre 
- 800m nage libre 
- 100m dos 
- 200m dos 
- 100m brasse 
- 200m brasse 
- 100m papillon 
- 200m papillon 
- 200m 4 nages 
- 400m 4 nages 
- relais 4x100m nage libre 
- relais 4x200m nage libre 
- relais 4x100m 4 nages 

 Natation synchronisée 
- en duo 
- par équipes 

Water-polo - Messieurs 
- tournoi de 12 équipes 

Water-polo - Dames 
- tournoi de 8 équipes 

Nombre de jours de compétition de la FINA sur les 
16 jours des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 15 

Plongeon : 11 
Natation : 8 
Natation synchronisée : 5 
Water-polo : 14 

 

 

 
A PERÇU 

(SUITE) 

 
Description des épreuves 

- Plongeon 

Les concurrents effectuent une série de plongeons notés sur 10, 
selon leur élégance et leur habileté. Les points sont ensuite 
multipliés par le coefficient de difficulté, en fonction du nombre 
et du type de figures tentées.  

En général, un groupe de sept juges note un plongeon, prenant 
en compte des éléments comme l'approche, l'envol, l'exécution 
et l'entrée dans l'eau.  
Neuf juges évaluent le plongeon synchronisé. Quatre d'entre eux 
jugent l'exécution des plongeons individuels et cinq évaluent la 
synchronisation – façon dont la paire reproduit la hauteur, la 
distance par rapport au tremplin ou à la plate-forme, la vitesse 
de rotation et l'entrée dans l'eau.  

- Natation 

Le programme des épreuves de natation comporte quatre nages 
sur différentes distances. Huit nageurs au maximum participent 
à chaque course. 

- Natation synchronisée 
Les épreuves, tant pour les duos que pour les équipes, 
consistent en un programme imposé et un programme libre, 
chacun effectué en musique en un temps limité.  

Dans le programme imposé, les nageuses effectuent des figures 
imposées dans un ordre établi.  

Dans le programme libre, il n'y a pas de restrictions concernant 
la musique ou la chorégraphie. Les juges de chaque programme 
recherchent un haut niveau de difficulté et de prise de risque, 
une exécution parfaite, une chorégraphie originale et une 
performance sans effort apparent.  

- Water-polo 
Les joueurs de water-polo, qui ne sont pas autorisés à toucher le 
fond ou les bords de la piscine pendant quatre périodes de sept 
minutes, nagent jusqu'à cinq kilomètres par match. Ils doivent 
faire preuve d'endurance ainsi que d'habileté dans les passes, les 
dribbles et les tirs et avoir la puissance nécessaire pour arrache r 
la balle. 

QUOTAS 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 

Plongeon : 136 athlètes; 68 hommes et 68 femmes 
Natation : 800 athlètes (objectif visé) 

Natation synchronisée : 104 femmes 

Water-polo : 260 athlètes; 156 hommes et 104 femmes 

Total : 1 300 athlètes (objectif visé) 
 

 

 

FINA 
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HISTOIRE ET TRADITION 
 

HISTORIQUE 
Création 
1908 : création de la FINA 

Jeux olympiques 
 

1896 : introduction au programme olympique pour les 
messieurs 

1912 : introduction au programme olympique pour les 
dames 

Nombre de fois au programme olympique 
Natation (messieurs) : 25  
Natation (dames) : 21 
Plongeon (messieurs) : 23 
Plongeon (dames): 21 
Natation synchronisée (dames) : 6 
Water-polo (messieurs) : 23 
Water-polo (dames) : 2 

Championnats du monde  
 

1973 :  1er Championnat du monde pour la natation, le 
plongeon, la natation synchronisée et le water-polo 
messieurs 

1986 :  1er Championnats du monde pour le water-polo 
dames 

 

Nombre de championnats du monde : 
Natation (messieurs) : 10 
Natation (dames) : 10 
Plongeon (messieurs) : 10 
Plongeon (dames) : 10  
Natation synchronisée (dames) : 10 
Water-polo (messieurs) : 10 
Water-polo (dames) : 6  
 

Fréquence : tous les deux ans depuis 1999 
 

Autres jeux multisportifs 
Les sports aquatiques sont actuellement au programme des 
Jeux Africains, des Jeux Panaméricains, des Jeux 
Asiatiques, des Jeux du Commonwealth et des 
Universiades. 

 

 
UNIVERSALITÉ 
 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES 
La FINA compte 190 fédérations nationales affiliées, 
correspondant toutes à l'un des 202 CNO. 

Nombre de fédérations nationales affiliées par rapport au 
nombre maximum de CNO (entre parenthèses) : 
 

Afrique 50 (53) 
Amérique 40 (42) 
Asie 42 (44) 
Europe 47 (48) 
Océanie 11 (15) 
Total 190 (202) 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES ACTIVES 
Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004 (par rapport au nombre 
de fédérations nationales affiliées à la FI) : 

 
 Messieurs Dames 

Natation 70 %  70 %  
Plongeon 31 %  31 %  
Synchro. n/a 26 %  
Water-polo 37 %  18 %  

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes (par rapport au nombre de fédérations nationales 
affiliées à la FI) :  
 

              Natation                                          Plongeon   

Messieurs Dames  Messieurs Dames 

66 % 66 % Afrique 6 % 4 %  
90 % 90 % Amérique 45 % 20 %  
93 % 93 % Asie 21 % 17 %  

100 % 100 % Europe 38 % 34 %  
100 % 100 % Océanie 10 % 20 %  

 

   Natation synchronisée                                  Water-polo   

Messieurs Dames  Messieurs Dames 

2 %  Afrique 4 % 0 %  
20 % Amérique 20 % 13 %  
19 % Asie 17 % 10 %  
43 % Europe 26 % 17 %  

n/a 

10 % Océanie 20 % 20 %  
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UNIVERSA LITÉ 

(SUITE) 

 
Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
derniers championnats continentaux de la FINA (par 
rapport au nombre de fédérations nationales affiliées à la 
FI) : 

 
         Natation                                          Plongeon   

Messieurs Dames  Messieurs Dames 

32 %  28 % Afrique Aucun Aucun 
90 %  73 % Amérique 18 % 18 %  
60 %  38 % Asie 24 % 24 %  
85 %  78 % Europe 32 % 33 %  
70 %  80 % Océanie Aucun Aucun 

 
    Natation synchronisée                             Water-polo   

Messieurs Dames  Messieurs Dames 

Aucun Afrique Aucun Aucun 
25 %  Amérique 20 % 13 %  
21 %  Asie 17 % 0 %  
43 %  Europe 26 % 17 %  

n/a 

20 %  Océanie Aucun Aucun 

NIVEAU D'EXCELLENCE DANS LE MONDE 
Nombre de médailles décernées aux Jeux Olympiques de 
2004 à Athènes (1 d'or, 1 d'argent et 1 de bronze par 
épreuve) : 132 
 

 
Nombre de CNO 
ayant remporté 
des médailles 

Répartition 
continentale 

des médailles 

Afrique 2  5 %  
Amérique 5 26 %  
Asie 2 16 %  
Europe 18 37 %  
Océanie 1 16 %  
Total 28 100 %   

 

 
POPULARITÉ 
 

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX 
OLYMPIQUES 
Tous les athlètes sont admissibles aux Jeux Olympiques et les 
meilleurs d'entre eux y prennent effectivement part.  

VENTES DE BILLETS ET PRÉSENCE 
451 500 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney, 
représentant : 
- 99,4 % des 197 500 billets disponibles pour la natation 
- 94,8 % des 106 500 billets disponibles pour le plongeon 
- 51,1 % des 66 000 billets disponibles pour la natation 

synchronisée 
- 93,3 % des 129 000 billets disponibles pour le water-polo 
soit 7,2 % du nombre total de billets vendus pour tous les 
sports. 
 
339 000 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes, 
représentant : 
- 98,3 % des 113 000 billets disponibles pour la natation 
- 94,1 % des 60 000 billets disponibles pour le plongeon  
- 99 % des 21 500 billets disponibles pour la natation    

synchronisée 
- 88,4 % des 170 500 billets disponibles pour le water-polo 
soit 9,2 % du nombre total de billets vendus pour tous les 
sports. 

DEMANDES D'ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Nombre moyen de demandes d'accréditation des médias aux 
deux derniers championnats du monde : 1 360 

COUVERTURE TÉLÉVISÉE 
Jeux Olympiques 

Nombre moyen d'heures de couverture télévisée par jour de 
compétition durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes:  
- 78 pour la natation 
- 28 pour le plongeon 
- 13 pour le water-polo 
- 15 pour la natation synchronisée 

Nombre moyen d'heures/téléspectateurs aux heures de diffusion 
en grande écoute par jour de compétition durant les Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes : 
- 45 447 000 pour la natation 
- 32 960 500 pour le plongeon 
- 5 810 000 pour le water-polo 
- 6 011 500 pour la natation synchronisée 

Championnats du monde 

Nombre de pays où ont été diffusés les deux derniers 
championnats du monde (CM) :  
- Messieurs : 138 (dernier CM) – 136 (CM précédent) 
- Dames : 138 (dernier CM) – 136 (CM précédent) 

Nombre de pays ayant payé des droits TV pour les deux derniers 
championnats du monde (CM) : 
- Messieurs : 78 (dernier CM) – 76 (CM précédent) 
- Dames : 78 (dernier CM) – 76 (CM précédent) 

La FINA a perçu des revenus relativement élevés de la vente des 
droits TV pour les championnats du monde ayant eu lieu entre 
2000 et 2003. 
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COUVERTURE DANS LA PRESSE 
Nombre total d'articles du 30 juillet au 12 septembre 
2004 : 1 650 

Nombre moyen d'articles par publication du 30 juillet au 12 
septembre 2004: 
 

Afrique 6,44 
Asie 25,65 
Europe 24,58 
Amérique du Nord 44,00 
Amérique du Sud 7,44 
Océanie 56,00 

PÉNÉTRATION DANS LES NOUVEAUX MÉDIAS 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI en 2003 : 7 350 

Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI lors du dernier championnat du monde : 37 156 

Nombre de visites sur la page Sports aquatiques du site 
web du CIO (1 janvier 2004 - 11 février 2005): 431 378 
(10,1 % ) 

PRINCIPAUX SPONSORS 
Avantages dont a bénéficié la FINA de la part de ses 
principaux sponsors de 2000 à 2003 (cinq sponsors au 
maximum) : 
 

 Espèces Valeur en 
nature Remises Services Autres 

Adidas X X    

Swiss Timing Omega X X    

Arena X X    

Fukuoka City X     

Damm X X     

 

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 
 

ÉGALITÉ DES SEXES 
Dans le sport 
Pourcentage de fédérations nationales (par rapport au nombre de 
fédérations nationales affiliées à la FI) ayant pris part aux 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes : 
 

 Messieurs Dames 

Natation 89 %  89 % 
Plongeon 26 %  18 % 
Natation synchronisée n/a 20 % 
Water-polo 16 %  10 % 

Dans les instances dirigeantes de la FI 

Composition du bureau de la FINA : 
- 24 hommes 
- 0 femme. 
Il n’y a aucune femme au sein du bureau de la FINA.  

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L'AIRE DE COMPÉTITION 
Le jugement a peu d'incidence sur le résultat des compétitions de 
natation. Par contre, l'incidence est moyenne à élevée en ce qui 
concerne les résultats des matchs de water-polo et élevée pour 
les résultats du plongeon et de la natation synchronisée.  

Résumé des informations fournies par la FINA sur son système 
de jugement/arbitrage et les mesures prises pour former, 
certifier, sélectionner et évaluer les juges et arbitres : 

Système de jugement/arbitrage 

Natation : Les temps des athlètes sont enregistrés par un 
système automatique. Un certain nombre d'officiels est chargé de 
s'assurer que la course se déroule selon les règles de la FINA : 
par exemple, des juges de nage, des juges de virage et du 
personnel pour la corde de faux départ. 

Water-polo : Des délégués du comité technique de la FINA 
supervisent le travail de deux arbitres, deux juges de but, deux 
secrétaires et deux chronométreurs. Les décisions des deux 
arbitres sont définitives. 

Plongeon : Sept juges officient lors des épreuves individuelles et 
neuf lors des épreuves de plongeon synchronisé (cinq pour la 
synchronisation et deux pour la réalisation de chaque plongeon). 
La note la plus élevée et la note la plus basse ne sont pas prises 
en compte. 

Natation synchronisée : Deux groupes de cinq ou sept juges 
notent respectivement le mérite technique et l'impression 
artistique, sous la supervision de l'arbit re. 

Formation 

Des cours de formation FINA sont dispensés chaque année par le 
comité technique de chaque discipline pour garantir une 
application uniforme des règles et pour améliorer et tester la 
compétence des juges et des arbitres par un examen oral et 
écrit. 
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IMA GE ET ENVIRONNEMENT 

(SUITE) 

Sélection 
Un juge ou arbitre est sélectionné pour figurer sur la liste 
des officiels de la FINA après avoir été nominé par sa 
fédération nationale selon le système d'évaluation mis en 
place par le comité technique compétent de la FINA. Seuls 
les juges et arbitres figurant sur cette liste peuvent être 
désignés par leur fédération nationale pour officier aux 
Jeux Olympiques ou aux championnats du monde. 
Les comités techniques font ensuite des recommandations, 
qui doivent être approuvées par le bureau de la FINA. 

Évaluation 

Dans toutes les disciplines de la FINA, excepté la natation, 
un programme informatique a été développé pour pouvoir 
analyser l'arbitrage. Le travail des juges est examiné à la 
fin de chaque journée de compétition afin que les mesures 
appropriées puissent être prises en cas de problème. 

DÉVELOPPEMENT DE L’ATTRAIT DU SPORT 
Afin de présenter son sport de la manière la plus 
intéressante et la plus attrayante qui soit, la FINA a pris les 
mesures suivantes : 
- Natation : les finales B ont été supprimées.  

- Plongeon : l'introduction du plongeon synchronisé a 
suscité l'intérêt des médias et du public. 

- Water-polo : le format de la compétition a changé afin 
que les athlètes aient plus de temps pour récupérer, ce 
qui a amélioré la qualité des matchs. 

- Natation synchronisée : des épreuves moins populaires 
ont été remplacées par d'autres, plus attrayantes pour 
les spectateurs. 

Des séminaires ont été organisés avec les partenaires 
chargés de la production télévisée pour garantir la 
meilleure couverture possible des compétitions de la FINA. 

Ces dix dernières années, la FINA a recommandé que les 
championnats du monde se déroulent dans des bassins 
temporaires, dans des salles polyvalentes qui peuvent 
accueillir plus de spectateurs et fournir de meilleures 
infrastructu res. 

ENVIRONNEMENT 
La FINA ne dispose d’aucun programme spécifique, plan 
d’action ou étude d’impact dans le domaine de 
l’environnement pour ses compétitions.  

La FINA déclare que l'organisation des championnats du 
monde n'a pas d'impact sur l'environnement. L'utilisation 
de bassins temporaires sur des sites mieux adaptés évite 
de devoir construire de nouvelles installations. Le respect 
de l'environnement est considéré comme essentiel pour les 
sports aquatiques : étant donné qu'ils se pratiquent dans 
l'eau, ils supposent un comportement respectueux et 
responsable pour protéger l'environnement.  

La FINA déclare que les nageurs, athlètes et officiels en 
sont conscients et se conduisent en conséquence. 

 

 
PRO TECTION DES ATHLÈTES 
 

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 
La FINA a fourni les informations suivantes sur le rôle des 
athlètes dans son processus global de prise de décisions, en 
particulier conce rnant sa commission des athlètes : 

- Une commission des athlètes a été formée, composée de 
membres désignés par la FINA sur la base de propositions des 
fédérations nationales affiliées. 

- Les membres de la commission des athlètes ont le droit de 
participer à l'assemblée générale et au comité exécutif de la 
FINA, mais n'y ont pas le droit de vote. La commission soumet 
ses propositions au bureau de la FINA par le biais de ses 
procès-verbaux de réunion. 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE 
Nombre de contrôles hors compétition 
- 2003 : 1 486, dont 80%  réalisés ou financés par la FINA 
- 2002 : 1 196, dont 77%  réalisés ou financés par la FINA 

Nombre total de contrôles et résultats 

Nombre total de contrôles rapportés par l’ensemble des 
laboratoires accrédités en 2004 : 9 508 

Nombre total de contrôles rapportés par l’ensemble des 
laboratoires accrédités en 2003 : 9 270 

Nombre total de contrôles ayant révélé une violation des règles 
antidopage sur les 9 270 rapportés en 2003 : 19 (0,2 %) 
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DÉVELOPPEMENT 
 

DÉVELOPPEMENT DE LA FI 
Planification stratégique 
La FINA indique qu’elle a mis en place un processus de 
planification stratégique sur quatre ans. Les informations 
fournies montrent que la planification concerne 
principalement les compétitions et les fédérations 
nationales affiliées et ne couvre pas les questions de 
gestion et d'administration. 

Finances 

Part du revenu total de la fédération issue des recettes 
olympiques : 16,2 %  

Part du revenu total de la fédération générée par le 
marketing et la diffusion : 44,1 % 

DÉVELOPPEMENT DU SPORT 
Résumé des trois principaux programmes de 
développement dirigés par la FINA entre 2001 et 
2004 

Programme de formation pour les responsables des cours 
de formation. 

Soutien financier à toutes les fédérations nationales 
affiliées pour le transport, le logement et les repas pendant 
les championnats du monde. 
Production de publications et de documents. 

Résumé du système de répartition financière utilisé 
par la FINA pour soutenir ses fédérations nationales 
et associations continentales 

Le soutien financier apporté aux fédérations nationales 
affiliées est fortement lié aux dépenses engendrées par la 
participation aux championnats du monde.  

Les cotisations des fédérations nationales sont reversées à 
leurs organisations continentales respectives pour couvrir 
les frais administratifs.  

La FINA apporte également un soutien financier direct aux 
associations continentales pour leurs p rogrammes de 
développement. 

 

 

 
COÛTS 
 

COÛTS DES SITES AUX JEUX OLYMPIQUES 
Le coût des sites pour les quatre disciplines aquatiques est élevé 
vu qu'un minimum de quatre bassins et une infrastructure 
importante sont nécessaires : 
- Natation : 12 000 places assises 
- Plongeon : 5 000 places assises 
- Natation synchronisée : 5 000 places assises 
- Water-polo : 5 000 places assises 

Des solutions temporaires moins coûteuses peuvent contribuer à 
réduire les coûts et à résoudre les problèmes d'utilisation post-
olympique.  

Le site de la natation est également utilisé par le pentathlon 
moderne pour l'épreuve de natation.  

COÛTS OPÉRATIONNELS AUX JEUX OLYMPIQUES 

Besoins technologiques sur les sites de compétition 
Niveau des coûts de la technologie sur les sites olympiques : 
- Natation : Considérable 
- Plongeon : Moyen 
- Natation synchronisée : Moyen 
- Water-polo : Faible 

Niveau de complexité technologique sur les sites olympiques : 
- Natation : Moyen  
- Plongeon : Moyen 
- Natation synchronisée : Moyen  
- Water-polo : Moyen 
Cette évaluation est fondée sur l'hypothèse que certains des sites 
sont utilisés par plusieurs disciplines aquatiques. 

Coût de production télévisée (normes AOB) 

La production télévisée pour ce sport est coûteuse et complexe 
(USD 309 300 par jour de compétition aux Jeux Olympiques de 
2004 à Athènes), du fait des 15 jours de compétition et des 
quatre aires de compétition. 
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RÉSUMÉ - FINA  

 
 
 
 
HISTOIRE ET TRADITION 

 
• La présence des sports aquatiques au programme olympique est une longue tradition, ce sport ayant été au 

programme de tous les Jeux Olympiques depuis 1896 (25 participations). 
• La FINA a été créée en 1908 et a organisé ses premiers championnats du monde en 1973 (natation, plongeon, 

natation synchronisée et water-polo messieurs) et en 1986 (water-polo dames). 
• Les disciplines aquatiques sont actuellement au programme des Jeux Africains, des Jeux Panaméricains, des Jeux 

Asiatiques, des Jeux du Commonwealth et des Universiades. 

UNIVERSALITÉ 
 

• La FINA jouit d'une représentation universelle, avec 190 fédérations nationales affiliées, correspondant toutes à l'un 
des 202 CNO.  

• La FINA compte un faible nombre de fédérations nationales affiliées actives pour le plongeon, le water-polo et la 
natation synchronisée, avec des championnats nationaux organisés en 2003-2004 par 31%, 28%  et 26%  d'entre elles 
respectivement. 

• Un nombre élevé de fédérations nationales affiliées ont participé aux épreuves de qualification en natation pour les 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. En plongeon, en natation synchronisée et en water-polo, leur nombre était faible 
pour tous les continents.  

• Un faible nombre de fédérations nationales affiliées ont participé aux derniers championnats continentaux de plongeon 
en Amérique, en Asie et en Europe, et il n'existe pas de championnats continentaux en Afrique et en Océanie. En 
natation synchronisée, ce nombre était faible pour tous les continents, sauf en Afrique, où il n'y a pas de championnat 
continental. En water-polo, le nombre était faible en Amérique, en Asie et en Europe, et il n'y a pas de championnats 
continentaux en Afrique et en Océanie. En natation, le nombre était faible en Afrique et en Asie. 

POPULARITÉ 
 

• Pourcentage élevé de billets vendus lors des Jeux Olympiques de 2000 à Sydney et de 2004 à Athènes : 91,5 % des 
734 500 billets disponibles pour les 4 disciplines aquatiques. 

• Nombre très élevé d'heures de couverture télévisée et nombre élevé d'heures/téléspectateurs aux heures de diffusion 
en grande écoute par jour de compétition pour la natation aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. Nombre 
relativement élevé d'heures/téléspectateurs aux heures de diffusion en grande écoute pour le plongeon. 

• Nombre relativement faible d'heures de couverture télévisée durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes pour la 
natation synchronisée et nombre faible pour le water-polo. Nombre relativement faible d'heures/téléspectateurs aux 
heures de diffusion en grande écoute par jour de compétition pour la natation synchronisée et le water-polo. 

• Nombre très élevé d'articles publiés durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. 
• La FINA fait d’état d’un nombre élevé de demandes d'accréditation des médias lors des deux derniers championnats du 

monde, d'un nombre élevé de pays les ayant diffusé et d'un nombre relativement élevé de pays ayant payé des droits 
TV pour ces championnats.  

IMAGE ET ENVIRONNEMENT 
 

• Il n’y pas de femmes au sein du bureau de la FINA. 
• Malgré l'incidence moyenne à élevée du jugement sur les résultats des matchs de water-polo et l'incidence élevée du 

jugement sur les résultats du plongeon et de la natation synchronisée, le système de la FINA en vigueur est bon dans 
l'ensemble, tout comme la formation, la sélection et l'évaluation des juges. 

• La FINA ne dispose d’aucun programme spécifique, plan d’action ou étude d’impact dans le domaine de 
l’environnement. 

PROTEC TION DES ATHLÈTES 
 
• Une commission des athlètes a été formée; elle est composée de membres désignés par la FINA. Les membres de la 

commission ont le droit de participer à l'assemblée générale et au comité exécutif de la FINA, mais n'y ont pas le droit 
de vote. 

• 19 (0,2 %) des 9 270 contrôles de dopage rapportés en 2003 ont révélé une violation des règles antidopage. 
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RÉSUMÉ - FINA  

(SUITE) 
 
 
 

DÉVELOPPEMEN T 
 

• La FINA est peu dépendante des recettes olympiques (16,2 %); 44,1 % de son revenu total provient de la diffusion et 
du marketing. 

• La FINA a indiqué qu’elle avait perçu des revenus relativement élevés de la vente des droits TV pour les championnats 
du monde ayant eu lieu entre 2000 et 2003. 

COÛTS 
  

• Les coûts des sites des sports aquatiques sont élevés; cependant il convient de noter que les 3 ou 4 bassins sont 
utilisés par les quatre disciplines et le pentathlon moderne. L’introduction et la promotion par la FINA de bassins 
temporaires ont réduit les contraintes pour les villes devant construire de nouveaux sites lorsqu'il n'y a pas de besoin 
post-olympique. 

• Les coûts de la production télévisée pour les sports aquatiques sont élevés du fait du programme de 15 jours et des 
quatre disciplines. 
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SOCIÉTÉS 
D’AVIRON  

  
 
 

 
A PERÇU 
 

ÉPREUVES 
Épreuves aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 

14 épreuves 
Épreuves messieurs  
- Skiff (1x) 
- Deux de pointe sans 

barreur (2-) 
- Deux de couple (2x) 
- Quatre de pointe sans 

barreur (4-) 
- Quatre de couple (4x) 
- Huit de pointe avec barreur 

(8+) 
- Deux de couple poids 

légers (2x) 
- Quatre de pointe sans 

barreur poids légers (4-) 

Épreuves dames  
- Skiff (1x) 
- Deux de pointe sans 

barreuse (2-) 
- Deux de couple (2x) 
- Quatre de couple (4x) 
- Huit de pointe avec 

barreuse (8+) 
- Deux de couple poids 

légers (2x) 

 

Nombre de jours de compétition de la FISA sur les 
16 jours des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 8 

Description des épreuves 

Les épreuves sont divisées entre épreuves en couple et 
épreuves en pointe; en outre, une distinction est faite en 
fonction du poids corporel des rameurs pour certaines 
épreuves.  

Un rameur dispose d’un seul aviron en aviron de pointe et 
de deux avirons, un dans chaque main, en aviron de 
couple. À bord des bateaux se trouvent un, deux, quatre ou 
huit rameurs.  

À bord du huit se trouve un barreur qui dirige le bateau et 
donne des instructions aux rameurs, mais tous les autres 
bateaux sont dirigés par un petit gouvernail que commande 
un rameur au moyen d’une pédale.  

Tous les bateaux participent à des manches de 
qualification, les mieux placés accédant directement aux 
demi-finales ou à la finale qui réunit les six meilleurs 
bateaux.  

Les autres bateaux bénéficient d’une seconde chance à 
l’issue de laquelle les meilleurs sont qualifiés à leur tour. 

QUOTAS 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 550 athlètes; 358 
hommes et 192 femmes 

 

 

 
HISTOIRE ET TRADITION  
 

HISTORIQUE 
Création  

1892 : création de la FISA  

Jeux Olympiques 

1896 : introduction au programme olympique pour les messieurs 
1976 : introduction au programme olympique pour les dames 
Nombre de fois au programme olympique (messieurs) : 25 
Nombre de fois au programme olympique (dames) : 8 

Championnats du monde 
1962 : 1er championnats du monde messieurs 
1974 : 1er championnats du monde dames  

Nombre de championnats du monde (messieurs) : 31  
Nombre de championnats du monde (dames) : 28 

Fréquence : tous les ans pour les messieurs et les dames  

Autres jeux multisportifs 

L’aviron est actuellement au programme des Jeux Panaméricains 
et des Jeux Asiatiques. 
 

 

 

FISA 
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UNIVERSA LITÉ 

 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES 
La FISA compte 118 fédérations nationales affiliées, dont 
116 correspondent à l'un des 202 CNO. 

Nombre de fédérations nationales affiliées par rapport au 
nombre maximum de CNO (entre parenthèses) : 

 
Afrique 19 (53) 

Amérique 23 (42) 
Asie 29 (44) 

Europe 42 (48) 
Océanie 3 (15) 

Total 116 (202) 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES ACTIVES 
Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004 (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 

 
Messieurs Dames 

66 % 52 %  

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 
à Athènes (par rapport au nombre de fédérations 
nationales affiliées à la FI) : 

 

Messieurs  Dames 

47 % Afrique 32 % 
70 % Amérique 52 % 
48 % Asie 48 % 
81 % Europe 69 % 
67 % Océanie 67 % 

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
derniers championnats continentaux de la FISA (par 
rapport au nombre de fédérations nationales affiliées à la 
FI) : 

 

Messieurs  Dames 

42 % Afrique 21 % 
70 % Amérique 70 % 
48 % Asie 48 % 
Aucun Europe Aucun 
Aucun Océanie Aucun 

NIVEAU D'EXCELLENCE DANS LE MONDE 
Nombre de médailles décernées aux Jeux Olympiques de 
2004 à Athènes (1 d’or, 1 d’argent et 1 de bronze par 
épreuve) : 42 

 

 
Nombre de CNO 
ayant remporté 
des médailles 

Répartition 
continentale 

des médailles 

Afrique 1 2 %  
Amérique 2 7 %  

Asie 0 0 %  
Europe 18 79 %  
Océanie 2 12 %  

Total 23 100 %  

 

 
POPULARITÉ 
 

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX 
OLYMPIQUES 
Tous les athlètes sont admissibles et les meilleurs participent 
effectivement aux Jeux Olympiques. 

VENTES DE BILLETS ET PRÉSENCE 
129 000 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney, 
représentant : 
- 86,9 % des 148 500 billets disponibles pour l'aviron 
- 2 % du nombre total de billets vendus pour tous les sports. 

62 000 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes, 
représentant : 
- 62,6 % des 99 500 billets disponibles pour l'aviron, 
- 1,7 %  du nombre total de billets vendus pour tous les sports. 

DEMANDES D'ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Nombre moyen de demandes d’accréditation des médias aux 
deux derniers championnats du monde : 475. 

COUVERTURE TÉLÉVISÉE 

Jeux Olympiques 

Nombre moyen d’heures de couverture télévisée par jour de 
compétition durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 21. 

Nombre moyen d’heures/téléspectateurs aux heures de diffusion 
en grande écoute par jour de compétition durant les Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes : 1 883 500. 
La FISA indique que le programme de compétition (sessions 
matinales afin de bénéficier des meilleures conditions 
climatiques) ne permet à l'aviron d'avoir une bonne couverture 
aux heures de grande écoute car les épreuves sont généralement 
diffusées en direct (le matin) et ne sont pas rediffusées durant 
les heures de grande écoute. 

Championnats du monde 

Nombre de pays où ont été diffusés les deux derniers 
championnats du monde (CM) :  
- Messieurs : 54 (dernier CM) – 87 (CM précédent) 
- Dames : 54 (dernier CM) – 87 (CM précédent) 
Nombre de pays ayant payé des droits TV pour les deux derniers 
championnats du monde (CM):  
- Messieurs : 57, y compris ventes à l'UER (dernier CM) – 57, y 

compris ventes à l'UER (CM précédent) 
- Dames : 57, y compris ventes à l'UER (dernier CM) – 57, y 

compris ventes à l'UER (CM précédent) 

La FISA a perçu des revenus relativement élevés de la vente des 
droits TV pour les championnats du monde ayant eu lieu entre 
2000 et 2003. 

COUVERTURE DANS LA PRESSE 
Nombre total d’articles du 30 juillet au 12 septembre 2004 : 
299. 

Nombre moyen d’articles par publication du 30 juillet au 12 
septembre 2004 : 
 

Afrique 1,11 
Asie 1,50 
Europe 5,58 
Amérique du Nord  8,88 
Amérique du Sud  0,67 
Océanie 16,33  



 85

FISA 
 

 
POPULA RITÉ 

 (SUITE) 

PÉNÉTRATION DANS LES NOUVEAUX MÉDIAS 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI en 2003 : 1 213. 

Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI lors du dernier championnat du monde : 7 802. 

Nombre de visites sur la page Aviron du site web du CIO (1 
janvier 2004 - 11 février 2005): 82 834 (1,9 %). 

PRINCIPAUX SPONSORS 
Avantages dont a bénéficié la FISA de la part de ses 
principaux sponsors de 2000 à 2003 (cinq sponsors au 
maximum) : 
 

 Espèces Valeur en
nature  

Remises Services Autres  

Zürich Financial X X  X X 

Bearing Point X   X  

Flying Eagles Boats X X X X X 

New Wave Sportswear X X X X X 

Stampfli Boats  X  X   

 

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 
 

ÉGALITÉ DES SEXES 
Dans le sport 
Pourcentage de fédérations nationales (par rapport au nombre de 
fédérations nationales affiliées à la FI) ayant pris part aux 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes : 

 
Messieurs  Dames  

65 %  54 %  

Dans les instances dirigeantes de la FI 

Composition du comité exécutif de la FISA :  
- 4 hommes 
- 2 femmes. 
Le pourcentage des femmes au sein du comité exécutif de la 
FISA est de 33% . 

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L'AIRE DE COMPÉTITION 
Le jugement a peu d'incidence sur le résultat d’une régate. 

Résumé des informations fournies par la FISA sur son système 
de jugement/arbitrage et les mesures prises pour former, 
certifier, sélectionner et évaluer les juges et arbitres : 

Système de jugement/arbitrage 

Le classement est fonction de l’ordre dans lequel les bateaux 
franchissent la ligne d’arrivée; le rôle des juges se limite donc à 
contrôler la sécurité, le respect des règles et l’égalité des 
conditions pour tous les concurrents. 

Formation et certification 

La commission des arbitres de la FISA propose des séminaires et 
des examens à longueur d’année. Tout arbitre titulaire d’une 
licence nationale depuis trois ans au moins peut devenir arbitre 
international s’il réussit l’examen nécessaire. La licence d’arbitre 
international est valable quatre ans et peut être prorogée si son 
titulaire assiste à un séminaire de la FISA. 

Sélection 

La sélection des arbitres pour le jury des épreuves de la FISA 
tient compte de l’expérience des candidats ainsi que des 
principes d’égalité des sexes et d’universalité. Aucun arbitre ne 
peut être sélectionné deux fois de suite pour le jury d'une même 
épreuve. 

Évaluation 

Les membres de la commission des arbitres de la FISA observent 
le travail des membres du jury lors des principales compétitions 
de la FISA. Lors des championnats du monde et des Jeux 
Olympiques, le président de la commission des arbitres de la 
FISA est également président du jury. Des réunions d’évaluation 
ont lieu après chaque session. 
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IMA GE ET ENVIRONNEMENT 

 (SUITE) 

DÉVELOPPEMEN T DE L'ATTRAIT DU SPORT 
Afin de présenter son sport de la manière la plus 
intéressante et la plus attrayante qui soit, la FISA a pris les 
mesures suivantes : 

Introduction d’éc rans géants, de commentaires en direct, 
de Race Track (une application en ligne pour suivre les 
épreuves en direct), de la vidéotransmission en direct et 
d’archives des régates sur Internet. Il est désormais plus 
facile de reconnaître la nationalité des bateaux, des pelles 
et des athlètes. 

La FISA travaille en étroite collaboration avec les 
responsables médias et les réalisateurs de télévision pour 
s’assurer que ses épreuves disposent de la meilleure 
couverture possible. 

ENVIRONNEMENT 
La FISA dispose d'un programme et de plans d’action dans 
le domaine de l’environnement; elle effectue en outre des 
évaluations environnementales pour ses manifestations.  
La FISA est dotée d’un groupe de travail sur 
l’environnement et possède des directives 
environnementales pour l’aviron.  

Les plans d’eau utilisés par l’aviron sont souvent des 
réservoirs d’eau potable; en conséquence, la FISA collabore 
avec les autorités locales pour protéger l’eau; elle a adopté 
des règles spécifiques comme le recours à des moteurs à 
quatre temps pour les bateaux à moteur évoluant sur le 
plan d’eau et la promotion de pistes cyclables pour les 
entraîneurs, le long des plans d’eau. Les installations 
nécessaires aux épreuves sont provisoires et sont érigées 
après consultation pour déterminer leurs effets sur 
l'environnement.  

Dans son application des principes du développement 
durable, lors du choix de l’emplacement des sites 
olympiques et de leur construction, la FISA a également 
consulté, par le passé, les comités d’organisation et les 
autorités et associations locales sur les aspects concernant 
les rives du plan d’eau, la protection de la végétation, le 
lieu précis d’implantation des débarcadères et la remise en 
état des zones dégradées pour en faire des sites à 
l’environnement amélioré. 

 

 
PRO TECTION DES ATHLÈTES 
 

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 
La FISA a fourni les informations suivantes sur le rôle des 
athlètes dans son processus global de prise de décisions, en 
particulier conce rnant sa commission des athlètes : 

Une commission des athlètes a été formée, composée de 
membres nommés par les associations nationales affiliées, 
lesquels membres ont été précédemment élus, au niveau 
national, par leurs pairs. 

La commission des athlètes a le droit de participer aux réunions 
du comité exécutif de la FISA et de prendre part aux votes. Le 
président de la commission dispose d’un siège au conseil de la 
FISA et est actuellement membre élu du comité exécutif de la 
FISA.  

LUTTE CONTRE LE DOPAGE 

Nombre de contrôles hors compétition 
- 2003 : 296, dont 0 % réalisé ou financé par la FISA 
- 2002 : 360, dont 0 % réalisé ou financé par la FISA 

Nombre total de contrôles et résultats 
Nombre total de contrôles rapportés par l’ensemble des 
laboratoires accrédités en 2004 : 2 657 

Nombre total de contrôles rapportés par l’ensemble des 
laboratoires accrédités en 2003 : 2 750  
Nombre total de contrôles ayant révélé une violation des règles 
antidopage sur les 2 750 rapportés en 2003 : 4 (0,15 %) 
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DÉVELOPPEMENT 
 

DÉVELOPPEMEN T DE LA FI 
Planification stratégique  
La FISA indique qu’elle dispose d'un processus de 
planification stratégique sur quatre ans qui couvre les 
volets suivants de son sport : mission, vision, valeurs 
fondamentales et leur développement, promotion, 
présentation et gouvernance. 

Finances 

Part du revenu total de la fédération issue des recettes 
olympiques : 44,6 %  

Part du revenu total de la fédération générée par le 
marketing et la diffusion : 44 % 

DÉVELOPPEMEN T DU SPORT 
Résumé des trois principaux programmes de 
développement dirigés par la FISA entre 2001 et 
2004 

Introduction de l’aviron dans des pays où il n’est pas 
encore présent et où les conditions sont favorables à son 
adoption. 

Amélioration du niveau de l’aviron dans les pays où l’aviron 
est au stade du développement. 

Augmentation de la participation et amélioration du niveau 
lors des compétitions internationales. 

Résumé du système de répartition financière utilisé 
par la FISA pour soutenir ses fédérations nationales 
et associations continentales 

Les fédérations nationales affiliées sont classées en fonction 
de leur niveau d’activité lors des compétitions régionales et 
internationales.  

Les fédérations qui participent le moins peuvent bénéficier 
d’une aide si elles la demandent et si elles sont en mesure 
de satisfaire aux exigences de l’accord régissant cette aide.  

L’attribu tion des fonds est décidée au cas par cas et la FISA 
tente de canaliser la plus grande part des ressources vers 
l’Afrique, l’Amérique latine, l’Asie et l’Eu rope de l’Est. 

 
 

 

 
COÛTS 
 

COÛTS DES SITES AUX JEUX OLYMPIQUES 
Les coûts du site d’aviron (12 000 places) sont élevés car il faut 
un chenal de 2,2 km de long, plus l'infrastructure nécessaire.  

Dans la mesure du possible, la FISA préfère utiliser un lac naturel 
comme site de l'aviron (comme en 1992, 1984 et de nombreuses 
fois auparavant). 
En général, le site est partagé avec le canoë-kayak en eaux 
calmes. 

L'utilisation du site après les Jeux peut être un problème si 
l’intérêt pour ces deux sports est faible dans la ville hôte. 

COÛTS OPÉRATIONNELS AUX JEUX OLYMPIQUES 
Besoins technologiques sur les sites de compétition 

Niveau des coûts de la technologie sur les sites olympiques : 
moyen. 

Niveau de la complexité technologique sur les sites olympiques : 
moyen. 

Cette estimation repose sur l’hypothèse d’un partage du site avec 
le canoë-kayak en eaux calmes. 

Coût de production télévisée (normes AOB) 

La production télévisée pour ce sport reste d'un coût raisonnable 
et n’est pas complexe (USD 131 200 par journée de compétition 
aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes) : le coût des 8 
journées de compétition est compensé par la simplicité de l’aire 
de compétition. 
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RÉSUMÉ - FISA  

 
 
 
 

HISTOIRE ET TRADITION 
 

• La présence de l'aviron au programme olympique est une longue tradition, ce sport ayant été au programme de tous 
les Jeux Olympiques depuis 1896 (la compétition a toutefois été annulée en 1896 à cause du vent). 

• La FISA a été créée en 1892 et a organisé ses premiers championnats du monde en 1962 (messieurs) et 1974 
(dames). 

• L'aviron est actuellement au programme des Jeux Panaméricains et des Jeux Asiatiques. 

UNIVERSALITÉ 
 

• La FISA compte 118 fédérations nationales affiliées, dont 116 correspondent à l'un des 202 CNO.  
• Un faible nombre de fédérations nationales affiliées a participé aux épreuves de qualification pour les Jeux de 2004 à 

Athènes en Afrique et en Asie. 
• Un faible nombre de fédérations nationales affiliées ont pris part aux derniers championnats continentaux en Afrique et 

en Asie. Il n'y a pas de championnats continentaux en Europe et en Océanie. 

POPULARITÉ 
 

• Très faible nombre d'heures/téléspectateurs aux heures de diffusion en grande écoute par jour de compétition durant 
les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. 

IMAGE ET ENVIRONNEMENT 
 

• Les femmes représentent 33 %  des membres du comité exécutif de la FISA.  
• Le système de jugement en vigueur est solide, tout comme la formation, la sélection et l'évaluation des juges.  

PROTEC TION DES ATHLÈTES  
 

• La FISA possède une commission des athlètes, composée de membres élus par leurs pairs. Les membres de la 
commission ont le droit de participer aux réunions du comité exécutif de la FISA et de prendre part aux votes.   

• Quatre (0,15 %) des 2 750 contrôles de dopage rapportés en 2003 ont révélé une violation des règles antidopage.  

DÉVELOPPEMEN T 
 

• Le processus de planification stratégique mis en place par la FISA semble solide; il vise en particulier à promouvoir 
l'aviron dans de nouveaux pays, avec un soutien financier convenu au cas par cas. 

• 44,6 % des revenus de la FISA proviennent des recettes olympiques, tandis que 44 % sont générés par le marketing 
et la diffusion.  

• La FISA indique avoir perçu des revenus relativement élevés de la vente des droits TV pour les championnats du 
monde ayant eu lieu entre 2000 et 2003, et un nombre relativement élevé de pays ont versé des droits TV.  

COÛTS 
 

• Les coûts du site d'aviron sont élevés, mais en général le site est partagé avec le canoë-kayak en eaux calmes. 
L'utilisation du site après les Jeux peut être un problème si l’intérêt pour ces deux sports est faible dans la ville hôte. 
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE TIR À L'ARC 
  
 
 

 
A PERÇU 
 

ÉPREUVES 
Épreuves aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 
4 épreuves : 

- Compétition individuelle, 
messieurs 70 m 

- Compétition par équipes, 
messieurs 70 m 

- Compétition individuelle, 
dames 70 m 

- Compétition par équipes, 
dames 70 m 

 

Nombre de jours de compétition de la FITA sur les 
16 jours des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 7 

Description des épreuves 

Les archers ti rent sur des cibles à 70 mètres. La cible, 
divisée en 10 cercles concentriques, mesure 1,22 m de 
diamètre.  

Le centre de la cible, appelé "mille", mesure 
12,2 centimètres de diamètre et vaut dix points. Le cercle 
extérieur vaut un point et la valeur des cercles 
intermédiaires augmente d'un point au fur et à mesure 
qu'ils se rapprochent du centre.  

Les 64 concurrents qualifiés s'affrontent, individuellement 
ou par équipes, dans des duels à élimination directe. Les 
gagnants des demi-finales concourent en finale pour les 
médailles d'or et d'argent, et les perdants des demi-finales 
s'affrontent pour la médaille de bronze. 

QUOTAS 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 128 athlètes; 
64 hommes et 64 femmes 

 

 

 
HISTOIRE ET TRADITION 
 

HISTORIQUE 
Création 
1931 : création de la FITA 

Jeux Olympiques 

1900 : introduction au programme olympique pour les messieurs 

1904 : introduction au programme olympique pour les dames  
Nombre de fois au programme olympique (messieurs) : 13 
Nombre de fois au programme olympique (dames) : 11 

Championnats du monde 

1931 : 1er championnats du monde messieurs  
1931 : 1er championnats du monde dames  

Nombre de championnats du monde (messieurs) : 42 
Nombre de championnats du monde (dames) : 42  

Fréquence : tous les deux ans 

Autres jeux multisportifs 

Le tir à l'arc est actuellement au programme des Jeux 
Panaméricains, des Jeux Asiatiques, des Jeux Mondiaux et des 
Universiades. 

 

 

FITA 
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UNIVERSA LITÉ 
 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES 
La FITA compte 137 fédérations nationales affiliées, 
correspondant toutes à l'un des 202 CNO. 

Nombre de fédérations nationales affiliées par rapport au 
nombre maximum de CNO (entre parenthèses) : 
 

Afrique 18 (53) 
Amérique 26 (42) 
Asie 34 (44) 
Europe 46 (48) 
Océanie 13 (15) 
Total 137 (202) 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES ACTIVES 
Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004 (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs Dames 

73 % 73 %  

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 
à Athènes (par rapport au nombre de fédérations 
nationales affiliées à la FI) :  
 

Messieurs  Dames 

28 % Afrique 39 % 
58 % Amérique 50 % 
73 % Asie 52 % 
84 % Europe 64 % 
63 % Océanie 38 % 

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
derniers championnats continentaux de la FITA (par rapport 
au nombre de fédérations nationales affiliées à la FI): 
 

Messieurs  Dames 

17 %  Afrique 11 %  
58 %  Amérique 50 %  
73 %  Asie 52 %  
84 %  Europe 63 %  
63 %  Océanie 38 %  

NIVEAU D'EXCELLENCE DANS LE MONDE 
Nombre de médailles décernées aux Jeux Olympiques de 
2004 à Athènes (1 d'or, 1 d'argent et 1 de bronze par 
épreuve) : 12 
 

 
Nombre de CNO 
ayant remporté 
des médailles 

Répartition 
continentale 

des médailles 

Afrique 0 0 %  
Amérique 0 0 %  
Asie 4 67 %  
Europe 3 25 %  
Océanie 1 8 %  
Total 8 100 %   

 

 
POPULARITÉ 
 

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX 
OLYMPIQUES 
Tous les athlètes sont admissibles et les meilleurs participent 
effectivement aux Jeux Olympiques.  

VENTES DE BILLETS ET PRÉSENCE 
27 500 billets vendus lors des Jeux Olympiques de 2000 à 
Sydney, représentant : 
- 64,1 % des 43 000 billets disponibles pour le tir à l'arc  
- 0,4 %  du nombre total de billets vendus pour tous les sports.  

31 500 billets vendus lors des Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes, représentant : 
- 39,6 % des 79 500 disponibles pour le tir à l'arc  
- 0,9 %  du nombre total de billets vendus pour tous les sports.  

DEMANDES D'ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Nombre moyen de demandes d'accréditation des médias aux 
deux derniers championnats du monde : 125 

COUVERTURE TÉLÉVISÉE 
Jeux Olympiques 

Nombre moyen d'heures de couverture télévisée par jour de 
compétition durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 10 

Nombre moyen d'heures/téléspectateurs aux heures de diffusion 
en grande écoute par jour de compétition durant les Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes : 18 838 000 

Championnats du monde 

Nombre de pays où a été diffusé le dernier championnat du 
monde :  
- Messieurs : 88 
- Dames : 88  

Les chiffres concernant le championnat du monde précédent ne 
sont pas disponibles. 
La FITA indique qu'elle fournit une cassette de 26 minutes de ses 
championnats du monde à l'UER, qui la distribue à ses 
partenaires en Europe et sur d'autres continents. 

Nombre de pays ayant payé des droits TV pour les deux derniers 
championnats du monde : 0 pays, aucune vente 

La politique de la FITA en matière de télévision est de payer des 
temps d'antenne (dernier championnat du monde en salle 
couvert par EuroSport News). 

La FITA n'a perçu aucun revenu de la vente des droits TV pour 
ses championnats du monde entre 2000 et 2003. 

COUVERTURE DANS LA PRESSE 
Nombre total d'articles du 30 juillet au 12 septembre 2004 : 150 
Nombre moyen d'articles par publication du 30 juillet au 12 
septembre 2004: 
 

Afrique 1,11 
Asie 6,00 
Europe 1,31 
Amérique du Nord 3,38 
Amérique du Sud 0,00 
Océanie 2,33  
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POPULA RITÉ 

(SUITE) 

PÉNÉTRATION DANS LES NOUVEAUX MÉDIAS 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI en 2003 : 795 

Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI lors des derniers championnats du monde : 37 000 

La FITA indique que le site web a enregistré 3 millions de 
visites lors du récent championnat du monde en salle à 
Aalborg. 

Nombre de visites sur la page Tir à l'arc du site web du CIO 
(1/1/2004 au 11/2/2005): 127 830 (3 %) 

PRINCIPAUX SPONSORS 
Avantages dont a bénéficié la FITA de la part de ses 
principaux sponsors de 2000 à 2003 (cinq sponsors au 
maximum) : 
 

 Espèces Valeur en 
nature Remises Services Autres 

Jet Set X     

Associate Members X X X   

St Paul X   X  

Leica  X     

  

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 
 

ÉGALITÉ DES SEXES 
Dans le sport 
Pourcentage de fédérations nationales (par rapport au nombre de 
fédérations nationales affiliées à la FI) ayant pris part aux 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes : 

 
Messieurs Dames 

67 %  53 %  

Dans les instances dirigeantes de la FI 

Composition du conseil de la FITA : 
- 9 hommes 
- 3 femmes. 
Le pourcentage des femmes au sein du conseil de la FITA est 
donc de 25% . 

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L'AIRE DE COMPÉTITION 
Le jugement a peu d'incidence sur le résultat d'une compétition 
de tir à l'arc.  

Résumé des informations fournies par la FITA sur son système de 
jugement/arbitrage et les mesures prises pour former, certifier, 
sélectionner et évaluer les juges et arbitres : 

Système de jugement/arbitrage 

Les juges ont pour tâche principale de garantir le respect des 
règles de la FITA durant la compétition. Les archers (ou leur 
"agent") annoncent eux-mêmes le score pour chaque flèche. Les 
juges n'interviennent que lorsqu'il n'est pas certain qu'une flèche 
touche une ligne et qu'il y a désaccord à ce sujet. 

Formation et certification 

Un nouveau processus de certification normalisé doit être mis en 
place en 2005.  
Les juges nationaux sont déclarés juges continentaux par 
l'association continentale compétente. Les juges continentaux qui 
désirent obtenir le statut de juge international assistent à des 
séances de formation et doivent passer des examens oraux et 
écrits. Ceux qui les réussissent deviennent juges continentaux 
agréés par la FITA et doivent exercer pendant deux ans sous la 
supervision d'un mentor et faire l'objet de rapports positifs avant 
d'être agréés en tant que juges internationaux. 
Les juges internationaux doivent passer des tests de 
réaccréditation tous les deux ans et sont soumis à une évaluation 
continue. 

Sélection 

Un groupe de juges est proposé pour les Jeux Olympiques par le 
comité des juges de la FITA et la sélection est effectuée par le 
conseil de la FITA. 
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IMA GE ET ENVIRONNEMENT 

(SUITE) 

DÉVELOPPEMEN T DE L'ATTRAIT DU SPORT 
Afin de présenter son sport de la manière la plus 
intéressante et la plus attrayante qui soit, la FITA a pris les 
mesures suivantes : 

Introduction, en 1992, des compétitions en duels aux 
championnats du monde et aux Jeux Olympiques. 
Réduction du nombre de matchs se déroulant 
simultanément pour permettre aux spectateurs de suivre la 
compétition, et temps imparti réduit lors des matchs par 
équipes afin de les rendre plus passionnants. 

Des efforts ont été faits pour choisir des sites intéressants, 
comme Central Park à New York, le stade Panathinaiko à 
Athènes et le Palais royal à Madrid, et pour concevoir les 
sites de façon à ce que les spectateurs soient le plus près 
possible de l'action. 

Collaboration étroite avec les diffuseurs locaux afin de 
garantir des prises de vues originales, par exemple en 
plaçant une caméra au centre de la cible ou en montrant 
des ralentis du vol de la flèche. 

Programme "Touch Archery" encourageant les clubs à 
organiser des journées portes ouvertes pour faire connaître 
le tir à l'arc à autant de personnes que possible et dans 
tous les groupes d'âge. 

ENVIRONNEMENT 
La FITA dispose d'un programme et de plans d'action dans 
le domaine de l'environnement; elle effectue en outre des 
évaluations environnementales pour ses manifestations. 

La FITA déclare que son sport a peu d'impact sur 
l'environnement. Elle a pour politique de "laisser l'endroit 
comme elle l'a trouvé, en meilleur état si possible", en 
utilisant des installations provisoires et en assurant une 
bonne gestion des déchets sur ses sites. 

Un groupe de travail "sport et environnement" a été créé. 
La protection de l'environnement fait partie des objectifs de 
la FITA et figure dans son code d'éthique. 

 

 
PRO TECTION DES ATHLÈTES 
 

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 
La FITA a fourni les informations suivantes sur le rôle des 
athlètes dans son processus global de prise de décisions, en 
particulier conce rnant sa commission des athlètes. 

Une commission des athlètes a été formée, composée de 
membres élus par le congrès de la FITA. 
Les membres de la commission des athlètes ont le droit de 
participer à l'assemblée générale et aux réunions du conseil de la 
FITA, mais n'y ont pas le droit de vote. 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE 
Nombre de contrôles hors compétition 
- 2003 : 40, dont 0 % réalisé ou financé par la FITA 
- 2002 : 58, dont 0 % réalisé ou financé par la FITA 

Nombre total de contrôles et résultats 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2004 : 720  

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2003 : 685  

Nombre total de contrôles ayant révélé une violation des règles 
antidopage sur les 685 rapportés en 2003 : 6 (0,88 %) 
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DÉVELOPPEMENT 
 

DÉVELOPPEMEN T DE LA FI 
Planification stratégique  
La FITA indique qu’elle dispose d'un processus de 
planification stratégique sur quatre ans. Les informations 
recueillies indiquent que la planification est maintenant plus 
centralisée et couvre des aspects clés comme le 
développement, le partenariat, la normalisation, la 
gouvernance, les finances, l'image, l'intégration et les 
compétitions. 

Finances 

Part du revenu total de la fédération issue des recettes 
olympiques : 83,8 %  

Part du revenu total de la fédération générée par le 
marketing et la diffusion : 5,8 % 

DÉVELOPPEMEN T DU SPORT 
Résumé des trois principaux programmes de 
développement dirigés par la FITA entre 2001 et 
2004 

Formation de responsables de cours pour entraîneurs de 
niveau 1 – l'augmentation du nombre d'entraîneurs de 
niveau 1 permettra d'accroître le nombre de cours pour 
débutants, et donc de mieux faire connaître le sport au 
public. Un programme de don de matériel a également 
permis d'équiper 27 fédérations nationales affiliées, les 
aidant ainsi dans leur développement. 

Développement du tir à l'arc en Grèce – la FITA a nommé 
et financé un formateur externe pour développer le tir à 
l'arc de haut niveau en Grèce. Il semblait important que le 
pays hôte obtienne de bons résultats aux Jeux Olympiques 
pour que le sport bénéficie d'une couverture importante. 

Programme de développement en Océanie – la FITA a 
envoyé un agent dans la région pour développer et soutenir 
le sport dans les plus petits pays du Pacifique. 

Résumé du système de répartition financière utilisé 
par la FITA pour soutenir ses fédérations nationales 
et associations continentales  
Les cotisations versées à la FITA par les fédérations 
nationales affiliées sont redistribuées à chaque association 
continentale sous forme de subventions.  

Les associations continentales reçoivent également un 
financement pour les projets spéciaux qui s'inscrivent dans 
le cadre des objectifs de la FITA.  

La majorité des fonds est versée par l'intermédiaire des 
associations continentales, mais la FITA finance parfois 
directement les fédérations nationales affiliées, pour des 
cours sur l'entraînement ou des nouveaux projets 
spécifiques par exemple. 

La FITA a un programme de développement actif et 
travaille en étroite collaboration avec la Solidarité 
Olympique. 

 

 

 
COÛTS 
 

COÛTS DES SITES AUX JEUX OLYMPIQUES 
Le site du tir à l'arc (4 000 places) peut être considéré comme 
peu coûteux. 

La compétition de tir à l'arc peut se dérouler sur n'importe quel 
type de site. 

Le recours à des installations provisoires peut permettre d'éviter 
les problèmes d'utilisation post-olympique du site si l'intérêt pour 
le sport est moindre.  

COÛTS OPÉRATIONNELS AUX JEUX OLYMPIQUES 
Besoins technologiques sur les sites de compétition 

Niveau des coûts de la technologie sur les sites olympiques : 
moyen 

Niveau de la complexité technologique sur les sites olympiques : 
moyen 

Coût de production télévisée (normes AOB) 
La production télévisée pour ce sport reste d'un coût raisonnable 
et n'est pas complexe (USD 119 100 par journée de compétition 
lors des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes) : le coût des 7 
journées de compétition est compensé par la petite dimension de 
l'aire de compétition.  
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RÉSUMÉ - FITA  

 
 
 
 

HISTOIRE ET TRADITION 
 

• Le tir à l'arc a figuré 13 fois au programme olympique depuis 1900. 
• La FITA a été créée en 1931 et a organisé ses premiers championnats du monde la même année (messieurs et dames. 
• Le tir à l'arc est actuellement au programme des Jeux Panaméricains, des Jeux Mondiaux, des Universiades et des Jeux 

Asiatiques. 

UNIVERSALITÉ 
 

• La FITA compte 137 fédérations nationales affiliées, correspondant toutes à l'un des 202 CNO. 

POPULARITÉ 
 

• Faible pourcentage de billets vendus aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney et de 2004 à Athènes : 48,2 % des 
122 000 billets disponibles pour le ti r à l'arc. 

• Très faible nombre d'heures de couverture télévisée durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. 
• Faible nombre d'articles publiés durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. 
• FITA indique qu’aucun pays n’a payé des droits TV pour les deux derniers championnats du monde. 

IMAGE ET ENVIRONNEMENT 
 

• Les femmes représentent 25 %  des membres du conseil de la FITA. 
• Le jugement a peu d'influence sur le résultat d'une compétition de tir à l'arc. Le système de jugement en vigueur est 

solide dans l'ensemble, tout comme la formation, la sélection et l'évaluation des juges/arbitres. 
• La FITA a pris un certain nombre de mesures visant à accroître l'intérêt du public et des médias, notamment 

l'introduction des épreuves en duels, les limitations de temps et une réduction du nombre des matchs se déroulant 
simultanément.  

• Récemment, la FITA a organisé ses championnats du monde sur des sites urbains célèbres afin de contribuer à la 
promotion du sport. 

PROTEC TION DES ATHLÈTES  
 

• La FITA possède une commission des athlètes, composée de membres élus par le congrès de la FITA. Les membres de 
la commission ont le droit de participer aux réunions du congrès et du conseil de la FITA, mais n'y ont pas le droit de 
vote. 

• Six (0,88 % ) des 685 contrôles de dopage rapportés en 2003 ont révélé une violation des règles antidopage. 

DÉVELOPPEMEN T 
 

• La FITA est très fortement dépendante des recettes olympiques (83,8 %) et un très faible pourcentage de ses revenus 
provient de la diffusion et du marketing (5,8 %).  

• La FITA indique n'avoir perçu aucun revenu de la vente des droits TV pour ses championnats du monde entre 2000 et 
2003. 

COÛTS 
 

• Les coûts du site du tir à l'arc sont t rès faibles. Souvent, des infrastructures provisoires installées dans des parcs 
publics sont utilisées, ou un mélange d'installations provisoires et permanentes afin de laisser un héritage post-
olympique. 
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE VOLLEYBALL  
 VOLLEYBALL DE PLAGE – VOLLEYBALL 
 
 

 
A PERÇU 
 

DISCIPLINES, ÉPREUVES 
Disciplines aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 
2 disciplines : 

- volleyball  
- volleyball de plage  

 

Épreuves aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 

4 épreuves : 
- volleyball Messieurs - volleyball Messieurs 
- volleyball de plage 

Messieurs 
- volleyball de plage    

Dames 

Nombre de jours de compétition de la FIVB sur les 16 
jours des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 16 

Volleyball : 16 
Volleyball de plage : 12 

Description des épreuves 

- Volleyball  

Les rencontres se disputent au meilleur des cinq manches, 
en utilisant le système de la marque continue où chaque 
point marqué dans un échange est comptabilisé 
indépendamment de l’équipe qui sert. Les quatre premières 
manches se jouent en 25 points et la dernière en 15 points. 
Pour remporter une manche, une équipe doit avoir au 
moins deux points d’avance. Il n’y a pas de limite et par 
conséquent le jeu continue jusqu’à ce qu’un écart de deux 
points soit atteint par une des équipes. Le match est gagné 
par la première équipe qui remporte trois manches.  

Dans une équipe de volleyball, six joueurs évoluent sur le 
terrain, et chacun d’entre eux doit effectuer une rotation à 
chaque fois que son équipe remporte le service de l’équipe 
adverse. 

- Volleyball de plage 
Une équipe est composée de deux joueurs. Les matches se 
disputent au meilleur des trois manches, en utilisant le 
système de la marque continue. Les deux premières 
manches se jouent en 21 points, la manche décisive se 
disputant, elle, en 15 points.  

Pour remporter une manche, une équipe doit avoir au 
moins deux points d’avance. Le jeu continue jusqu’à ce 
qu’un écart de deux points soit atteint par une des équipes.  

QUOTAS 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 

Volleyball: 288 athlètes; 144 hommes et 144 femmes 

Tournoi de 12 équipes pour les hommes 

Tournoi de 12 équipes pour les femmes 

Volleyball de plage : 96 athlètes; 48 hommes et 48 femmes 

24 paires masculines 

24 paires féminines 
 

 

 

 
HISTOIRE ET TRADITION 
 

HISTORIQUE 
Création 
1947 : création de la FIVB  

Jeux Olympiques 

1964 : introduction au programme olympique pour les messieurs 
et les dames 

Nombre de fois au programme olympique:  
Volleyball (messieurs) : 11  
Volleyball (dames) : 11 
Volleyball de plage (messieurs) : 3 
Volleyball de plage (dames) : 3 

Championnats du monde 

1949 : 1er championnats du monde messieurs 
1952 : 1er championnats du monde dames 
1987 : 1er championnats du monde dames et messieurs de 

volleyball de plage   

- Volleyball 
Nombre de championnats du monde (messieurs) : 15 
Nombre de championnats du monde (dames) : 14  
Fréquence: tous les quatre ans 
- Volleyball de plage 
Nombre de championnats du monde (messieurs) : 12 
Nombre de championnats du monde (dames) : 12  

Fréquence : tous les deux ans 

Autres jeux multisportifs 

Le volleyball est actuellement au programme des Jeux Africains, 
des Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques et des 
Universiades. 
 

 

 

FIVB 
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UNIVERSA LITÉ 
 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES 
La FIVB compte 218 fédérations nationales affiliées dont 201 
correspondent à l’un des 202 CNO. 

Nombre de fédérations nationales affiliées par rapport au 
nombre maximum de CNO (entre parenthèses) : 
 

Afrique 53 (53) 
Amérique 42 (42) 
Asie 44 (44) 
Europe 47 (48) 
Océanie 15 (15) 
Total 201 (202) 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES ACTIVES 
Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004 (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

 Messieurs Dames 

Volleyball 100 %  100 %  
Volleyball de plage 75 %  75 % 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 
à Athènes (par rapport au nombre de fédérations nationales 
affiliées à la FI) :  
 

  
  
  

  
  

V
o
lle

y
ba

ll 
m

es
si

e
ur

s 

V
o
lle

y
ba

ll 
d
a
m

e
s 

P
la

g
e
 

m
es

si
e
ur

s 

P
la

g
e
 

d
a
m

e
s 

Afrique 70 %  30 %  30 %  10 %  
Amérique 85 %  85 %  76 %  76 %  
Asie 40 %  20 %  66 %  61 %  
Europe 87 %  80 %  81 %  79 %  
Océanie Voir note ci-dessous 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
derniers championnats continentaux de la FIVB (par rapport 
au nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
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Afrique 70 %  30 %  30 % 10 % 
Amérique 85 %  85 %  76 % 76 % 
Asie 40 %  20 %  66 % 61 % 
Europe 87 %  80 %  81 % 79 % 
Océanie  Voir note ci-dessous 

Note : Les confédérations de  la FIVB ne corr espondent pas à  la 
répartition géogr aphi que utilisée par le  CIO, l’Asie et l’Océanie 
étant regroupées au sein de l a confédération asiatique.  

 
 

 

 
UNIVERSALITÉ 

(SUITE) 

NIVEAU D’EXCELLENCE DANS LE MONDE 
Nombre de médailles décernées aux Jeux Olympiques de 2004 
à Athènes (1 or, 1 argent et 1 bronze par épreuve) : 12 
 

 
Nombre de CNO 
ayant remporté 
des médailles  

Répartition 
continentale 

des médailles  

Afrique 0 0 %  
Amérique 3 50 %  
Asie 1 8 %  
Europe 4 42 %  
Océanie 0 0 %  
Total 8 100 %   
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POPULA RITÉ 
 

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX 

JEUX OLYMPIQUES 
Tous les athlètes sont admissibles à concourir et les 
meilleurs participent effectivement aux Jeux Olympiques.  

VENTE DE BILLETS ET PRÉSENCE 
424 000 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2000 à 
Sydney, représentant : 
- 93,4 % des 295 000 billets disponibles pour le volleyball  
- 95,7 % des 155 500 billets disponibles pour le volleyball 

de plage. 
soit 6,7 % du nombre total de billets vendus pour tous les 
sports. 

392 000 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes, représentant : 

- 64,4 % des 370 500 billets disponibles pour le volleyball  
- 75,6 % des 202 500 billets disponibles pour le volleyball 

de plage. 
soit 10,6 %  du nombre total de billets vendus pour tous les 
sports. 

DEMANDE D’ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Nombre moyen de demandes d’accréditation des médias 
aux deux derniers championnats du monde :  
- Volleyball de plage:  
Messieurs : 400 
Dames : 300 

- Volleyball : 440 

COUVERTURE TÉLÉVISÉE 
Jeux Olympiques  

Nombre moyen d’heures de couverture télévisée par jour 
de compétition durant les Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes: 
- Volleyball de plage : 27  
- Volleyball : 42  

Nombre moyen d’heures/téléspectateurs aux heures de 
diffusion en grande écoute par jour de compétition durant 
les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes :   
- Volleyball de plage : 7 880 000 
- Volleyball : 76 926 000 

Championnats du monde 

Nombre de pays où a été diffusé le dernier championnat du 
monde : 
- Volleyball de plage :  

Messieurs : 150 
Dames : 150 

- Volleyball :  
Messieurs : 165 
Dames : 80 

Chiffres non disponibles pour le championnat du monde 
précédent 

Nombre de pays qui ont payé des droits TV pour les deux 
derniers championnats du monde (CM):  
- Volleyball de plage :  

Messieurs : 180 (dernier CM) – 180 (CM précédent) 
Dames : 180 (dernier CM) – 180 (CM précédent) 

- Volleyball :  
Messieurs : 180 (dernier CM) – 180 (CM précédent) 
Dames : 180 (dernier CM) – 180 (CM précédent) 

La FIVB n’a pas donné d’informations concernant les 
revenus tirés de la vente des droits TV pour les 
Championnats du monde ayant eu lieu entre 2000 et 2003. 

 

 
 
POPULARITÉ 

(SUITE) 

COUVERTURE DANS LA PRESSE 
Nombre total d’articles du 30 juillet au 12 septembre 2004 : 434  

Nombre moyen d’articles par publication du 30 juillet au 12 
septembre 2004: 
 

Afrique 0.56 
Asie 5.42 
Europe 5.81 
Amérique du nord 13.50 
Amérique du sud 10.22 
Océanie 4.33 

PÉNÉTRATION DANS LES NOUVEAUX MÉDIAS 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel de la FI 
en 2003 : 15 000 

Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel de la FI 
lors du dernier championnat du monde : 50 000 

Nombre de visites sur la page Volleyball du site web officiel du CIO 
(1 janvier 2004 - 11 février 2005): 176 042 (4,1 %) 

PRINCIPAUX SPONSORS 
Avantages dont a bénéficié la FIVB de la part de ses principaux 
sponsors de 2000 à 2003 (cinq sponsors au maximum) : 
 

 Espèces Valeur en
nature Remises Services Autres 

Swatch 

Mikasa 

Mondo 

Crédit Suisse 

Nike 

Pas d’information 
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IMA GE ET ENVIRONNEMENT 
 

ÉGALITÉ DES SEXES 
Dans le sport 
Pourcentage de fédérations nationales (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) ayant 
pris part aux épreuves de qualification pour les Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes :  
 

 Messieurs Dames 

Volleyball 71 % 54 % 

Volleyball de plage 63 % 57 % 

Dans les instances dirigeantes de la FI 

Composition du conseil d’administration de la FIVB : 
- 29 hommes 
- 2 femmes 
La proportion des femmes au sein du conseil 
d’administration de la FIVB est donc de 6% . 

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L’AIRE DE 

COMPÉTITION 
Le jugement a une incidence moyenne à faible sur le 
résultat d’un match de volleyball ou de volleyball de plage.  

Résumé des informations fournies par la FIVB sur son 
système de jugement/arbitrage et les mesures prises pour 
former, certifier, sélectionner et évaluer les juges et 
arbitres : 
Certification 

Quatre niveaux d’arbitrage en volleyball et volleyball de 
plage : les arbitres nationaux – enregistrés auprès de leur 
fédération nationale affiliée et auprès de la FIVB; les 
candidats arbitres internationaux – qui ont suivi avec 
succès un cours d’arbit rage international; les arbitres 
internationaux – candidats qui ont travaillé comme 
premiers arbitres dans au moins sept rencontres 
internationales et qui sont désignés par leur fédération 
nationale, proposés par la commission d’arbitrage de la 
FIVB et approuvés par le conseil d’administration; les 
arbitres FIVB – arbitres internationaux qui ont travaillé 
comme premiers arbitres dans au moins huit rencontres du 
Tour mondial Swatch de la FIVB, championnats du monde, 
coupes du monde, ligue mondiale ou Jeux Olympiques et 
qui sont désignés par la commission d’arbitrage de la FIVB 
et approuvés par le conseil d’administration. 

Formation 

Avant chaque compétition, les arbitres doivent suivre des 
colloques pratiques et théoriques de deux jours. 

Évaluation 

Les arbitres sont contrôlés et notés à chacune des 
compétitions mondiales de la FIVB, et les résultats leur sont 
transmis à la fin de chaque journée de compétition. Une 
évaluation globale des arbitres est effectuée chaque année 
par la commission d’arbitrage de la FIVB. 

 

 

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 

(SUITE) 

DÉVELOPPEMENT DE L'ATTRAIT DU SPORT 
Afin de présenter son sport de la manière la plus intéressante et 
la plus attrayante qui soit, la FIVB a pris les mesures suivantes : 

Recourir aux services de professionnels spécialisés dans 
l’organisation de manifestations pour promouvoir le sport de 
manière spectaculaire et efficace, et veiller à tous les aspects de 
la compétition, y compris l’aspect récréatif (DJ et musique) qui 
fait participer les spectateurs au déroulement des matches et des 
manifestations, la présentation, les médias et le marketing. La 
FIVB déclare que l’image et l’identité qu’elle a développées sont à 
l’avant-garde dans ce domaine. 

L’introduction du système de la marque continue rend le jeu plus 
dynamique et maintient l’attention des spectateurs et 
téléspectateurs. 

ENVIRONNEMENT 
La FIVB dispose d'un programme environnemental et d'un plan 
d’action et effectue une évaluation environnementale de ses 
manifestations. 
La FIVB indique qu'elle contribue à susciter une prise de 
conscience accrue grâce au volleyball de plage et au drapeau 
Ecoflag qui flotte durant chaque compétition en référence au 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement. 
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PRO TECTION DES A THLÈTES 
 

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 
La FIVB a fourni les informations suivantes sur le rôle des 
athlètes dans son processus global de prise de décisions, en 
particulier conce rnant sa commission des athlètes : 

Pas de commission des athlètes.  

D'anciens athlètes tout comme des athlètes actifs font 
partie des différentes instances de la FIVB: commissions, 
conseils, comités exécutifs, conseil d’administration et 
réunions de congrès; la FIVB trouve ce système plus 
efficace. 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE 
Nombre de contrôles hors compétition 
- 2003 : 0 
- 2002 : 91, dont 0 % réalisé ou financé par la FIVB 

Nombre total de contrôles et résultats 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2004 : 3 024  

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2003 : 2 732 

Nombre total de contrôles ayant révélé une violation des 
règles antidopage sur les 2 732 rapportés en 2003 : 2 
(0,07 % ) 
 

 

 

 

 
DÉVELOPPEMENT 
 

DÉVELOPPEMENT DE LA FI 
Planification stratégique  
La FIVB indique qu’elle dispose d'un processus de planification 
stratégique sur quatre ans (Volleyball vision 2012), qui vise à 
accroître le professionnalisme des fédérations nationales, élever 
le niveau des compétitions et faire mieux connaître le sport.   

La FIVB déclare que le plan de développement du volleyball de 
plage 2002-2008 a pour objectif de faire de cette discipline l’une 
des plus populaires et de maintenir son image forte sur le plan 
commercial et télévisuel. Le plan offre la possibilité d’organiser 
des manifestations à n’importe quel niveau dans un système bien 
structu ré.  

Finances 
Part du revenu total de la fédération issue des recettes 
olympiques : non communiquée par la FIVB 

Part du revenu total de la fédération générée par le marketing et 
la diffusion : non communiquée par la FIVB 

DÉVELOPPEMENT DU SPORT 
Résumé des trois principaux programmes de 
développement dirigés par la FIVB entre 2001 et 2004 

Programme d’aide sportive – initiative de développement 
mondial. Programme de développement de la FIVB comprenant 
volleyball dans les parcs, volleyball à l’école et mini-volley. La 
FIVB indique qu’elle travaille également avec diverses agences 
des Nations Unies et internationales.  

Cours annuels pour entraîneurs, arbit res, dirigeants ainsi que 
dans le domaine médical, technique et de la communication. 

Centres de développement – cours pour administrateurs, 
entraîneurs et arbitres. 

Résumé du système de répartition financière utilisé par la 
FIVB pour soutenir ses fédérations nationales et 
associations continentales 

Selon la FIVB, 84 % de ses revenus sont réinvestis dans le sport, 
notamment dans les frais de transport et d’hébergement, les 
frais des officiels, les prix en espèces, les séminaires pour 
entraîneurs et le développement du sport. 

Le principe financier de la FIVB est d’allouer 10 % du capital aux 
fédérations nationales affiliées qui négocient un contrat de 
parrainage/télévision. La FIVB indique que l’application de ce 
principe a eu un énorme succès et que c’est le meilleur moyen de 
garantir que l’argent du sport revient au sport. La FIVB déclare 
que ce principe a été confirmé à l’unanimité par le congrès de 
2004 à Porto et qu’il a été jugé légal par les tribunaux suisses. 
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COÛTS 
 

COÛTS DES SITES AUX JEUX OLYMPIQUES  
Les coûts du site de volleyball sont élevés (1 site, 12 000 
places) en raison de la grande qualité des salles à haut 
plafond utilisées durant les 16 jours de compétition. 

Il n’est pas possible de partager le site puisque les 
compétitions se déroulent sur les 16 jours. Le volleyball 
utilise généralement des sites existants pour les Jeux 
Olympiques. Le site utilisé constitue un bon héritage pour la 
ville hôte. 
Les coûts du site du volleyball de plage (1 site, 12 000 
places) sont moins élevés, les solutions temporaires 
représentant une bonne option lorsque l’utilisation post-
olympique n’est pas assurée. 
La FIVB indique qu’en dépit de la nécessité d’avoir deux 
sites pour accueilli r les deux disciplines, elle a décidé de 
revoir ses exigences à la baisse pour s’aligner sur le plan du 
CIO pour les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes et qu’elle 
a toujours été prête à accepter une solution temporaire 
(comme lors des Jeux Olympique de 2000 à Sydney et de  
2004 à Athènes) afin de réduire les coûts et l’impact sur 
l’environnement.   

COÛTS OPÉRATIONNELS AUX JEUX OLYMPIQUES 
Besoins technologiques sur les sites de compétition 

Niveau des coûts de la technologie sur les sites olympiques: 
- volleyball de plage : moyen 
- volleyball : moyen 

Niveau de la complexité technologique sur les sites 
olympiques: 
- volleyball de plage : moyen 
- volleyball : moyen 

Coût de production télévisée (normes AOB) 

Volleyball de plage : la production télévisée pour cette 
discipline n'est ni coûteuse ni complexe (USD 63 300 par 
journée de compétition aux Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes) : le coût des 12 journées de compétition est 
compensé par la taille réduite du terrain. 

Volleyball: la production télévisée pour cette discipline n’est 
ni coûteuse ni complexe (USD 97 900 par journée de 
compétition aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes) : le 
coût des 16 journées de compétition est compensé par la 
taille réduite du terrain. 
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RÉSUMÉ - FIVB 

 

 

HISTOIRE ET TRADITION 
 

• Le volleyball a figuré au programme olympique 11 fois depuis 1964. 
• La FIVB, créée en 1947, a organisé les premiers Championnats du monde de volleyball en 1949 pour les messieurs et 

en 1952 pour les dames. Les premiers Championnats du monde de volleyball de plage (messieurs et dames) ont été 
organisés en 1987. 

• Le volleyball figure actuellement au programme des Jeux Africains, des Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques et 
des Universiades. 

UNIVERSALITÉ 
 

• La FIVB jouit d’une représentation universelle, avec 218 fédérations nationales affiliées bien réparties sur les cinq 
continents, dont 201 correspondent à l’un des 202 CNO. 

• La FIVB compte un nombre élevé de fédérations nationales affiliées actives dans le volleyball, 100 % d’entre elles 
ayant organisé des championnats nationaux, ainsi que dans le volleyball de plage, 75 %  d'entre elles ayant organisé 
des championnats nationaux dans cette discipline. 

POPULARITÉ 
 

• Nombre relativement élevé d’heures de couverture télévisée et nombre très élevé d’heures/téléspectateurs aux heures 
de diffusion en grande écoute par jour de compétition pour le volleyball pendant les Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes. 

• Nombre relativement faible d’heures/téléspectateurs aux heures de diffusion en grande écoute par jour de compétition 
pour le volleyball de plage pendant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. 

• La FIVB fait état d’un nombre élevé de pays ayant diffusé les derniers championnats du monde de volleyball de plage, 
d’un nombre relativement élevé de pays ayant diffusé les derniers championnats du monde de volleyball et d’un 
nombre très élevé de pays ayant versé des droits TV pour les deux derniers championnats du monde. 

IMAGE ET ENVIRONNEMENT 
 

• Les femmes représentent 6 %  des membres du conseil d'administration de la FIVB. 
• Le jugement a une incidence moyenne à faible sur le résultat d’un match de volleyball ou de volleyball de plage. Le 

système de jugement en vigueur est solide dans l'ensemble, tout comme la formation, la sélection et l’évaluation des 
juges/arbitres. 

• La FIVB a introduit un ce rtain nombre de mesures, dont le système de la marque continue, en vue d’accroître l'attrait 
de son sport ainsi que l’intérêt du public et des médias. 

• Il apparaît que le style de présentation du volleyball de plage, en tant que sport olympique, devrait faire l’objet de 
discussions plus approfondies. 

PROTEC TION DES ATHLÈTES  
 

• La FIVB n'a pas de commission des athlètes. La FIVB indique qu’athlètes actifs et anciens athlètes participent aux 
travaux de différentes instances de la FIVB: commissions, conseils, comités exécutifs, conseil d’administration et 
réunions de congrès.   

• Deux (0,07 %) des 2 732 contrôles de dopage rapportés en 2003 ont révélé une violation des règles antidopage. 

DÉVELOPPEMEN T 
 

• Des informations insuffisantes concernant les finances de la FIVB ont rendu cette évaluation incomplète. 

COÛTS 
 

• Les coûts des sites pour le volleyball sont élevés. Toutefois, des sites existants sont souvent utilisés pour les Jeux 
Olympiques et les stades/salles de volleyball laissent généralement un bon héritage dans la plupart des villes. Des 
installations temporaires sont souvent proposées pour le volleyball de plage. 

• La production télévisée est peu coûteuse. 
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ASSOCIATION INTERNATIONALE DES FÉDÉRATIONS 
D’ATHLÉTISME 

 
 

 
A PERÇU 
 

DISCIPLINES, ÉPREUVES 

Épreuves aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 
46 épreuves : 

Courses - messieurs  
- 100 m 
- 200 m 
- 400 m 
- 800 m 
- 1 500 m 
- 5 000 m 
- 10 000 m 
- 110 m haies 
- 400 m haies 
- 3 000 m steeple 
- Relais 4 x 100 m  
- Relais 4 x 400 m  

Courses - dames  
- 100 m 
- 200 m 
- 400 m 
- 800 m 
- 1 500 m 
- 5 000 m 
- 10 000 m 
- 100 m haies 
- 400 m haies 
- Relais 4 x 100 m  
- Relais 4 x 400 m  

Concours - messieurs  
- Saut en hauteur 
- Saut à la perche 
- Saut en longueur  
- Triple saut  
- Lancer du poids  
- Lancer du disque 
- Lancer du marteau  
- Lancer du javelot 

Concours - dames  
- Saut en hauteur  
- Saut à la perche 
- Saut en longueur 
- Triple saut  
- Lancer du poids  
- Lancer du disque  
- Lancer du marteau  
- Lancer du javelot  

Épreuves combinées - 
messieurs  
- Décathlon  

 (100 m, saut en longueur, 
lancer du poids, saut en 
hauteur, 400 m, 110 m 
haies, disque, saut à la 
perche, javelot, 1 500 m)  

Épreuves combinées -  
dames  
- Heptathlon  

(100 m haies, saut en 
hauteur, lancer du poids, 
200 m, saut en longueur, 
javelot, 800 m) 

 

Épreuves sur route - 
messieurs 
- 20 km marche 
- 50 km marche 
- Marathon 

Épreuves sur route –  
dames  
- 20 km marche  
- Marathon  

 

Nombre de jours de compétition de l'IAAF sur les 
16 jours des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 11 

Description des épreuves 

L’essence de l’athlétisme est de marcher ou courir plus vite, 
de sauter plus haut et plus loin et de lancer plus loin que 
les autres concurrents. 

QUOTAS 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 2 000 athlètes; 
1 200 hommes et 800 femmes (objectif visé) 

 

 

 
HISTOIRE ET TRADITION 
 

HISTORIQUE 

Création 
1912 : création de l’IAAF  

Jeux Olympiques 

1896 : introduction au programme olympique pour les messieurs 
1928 : introduction au programme olympique pour les dames 
Nombre de fois au programme olympique (messieurs) : 25 
Nombre de fois au programme olympique (dames) : 18  

Championnats du monde 
1983 : 1er championnat du monde messieurs 
1983 : 1er championnat du monde dames  

Nombre de championnats du monde (messieurs) : 8 
Nombre de championnats du monde (dames) : 8  

Fréquence : tous les deux ans 

Autres jeux multisportifs 

L’athlétisme est actuellement au programme des Jeux Africains, 
des Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques, des Jeux du 
Commonwealth et des Universiades. 
 

 

 

IAAF 
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IAAF 
 

 
UNIVERSA LITÉ 
 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES 
L'IAAF compte 211 fédérations nationales affiliées, dont 
202 correspondent à l'un des 202 CNO. 

Nombre de fédérations nationales affiliées par rapport au 
nombre maximum de CNO (entre parenthèses) : 
 

Afrique 53 (53) 
Amérique 42 (42) 
Asie 44 (44) 
Europe 48 (48) 
Océanie 15 (15) 
Total 202 (202) 

 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES ACTIVES 
Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004 (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs Dames 

98 % 97 %  
 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 
à Athènes (par rapport au nombre de fédérations 
nationales affiliées à la FI) :  

 
Messieurs  Dames 

100 % Afrique 100 % 
100 % Amérique 100 % 
100 % Asie 100 % 
100 % Europe 100 % 
100 % Océanie 100 % 

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
derniers championnats continentaux de l’IAAF (par rapport 
au nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs  Dames 

75 % Afrique 64 % 
93 % Amérique 67 % 
91 % Asie 55 % 
98 % Europe 83 % 
100 % Océanie 100 % 

NIVEAU D'EXCELLENCE DANS LE MONDE 
Nombre de médailles décernées aux Jeux Olympiques de 
2004 à Athènes (1 d’or, 1 d’argent et 1 de bronze par 
épreuve) : 138 
 

 
Nombre de CNO 
ayant remporté 
des médailles 

Répartition 
continentale 

des médailles  

Afrique 7 17 %  
Amérique 7 29 %  
Asie 3 4 %  
Europe 22 48 %  
Océanie 1 2 %  
Total 40 100 %   

 

 
POPULARITÉ 
 

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX 
OLYMPIQUES 
Tous les athlètes sont admissibles et les meilleurs participent 
effectivement aux Jeux Olympiques. 

VENTES DE BILLETS ET PRÉSENCE 
1 527 000 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2000 à 
Sydney, représentant : 
- 100 %  des 1 527 000 billets disponibles pour l'athlétisme, 
- 23,9 % du nombre total de billets vendus pour tous les sports. 

830 000 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes, 
représentant : 
- 87,9 % des 944 000 billets disponibles pour l'athlétisme, 
- 22,6 % du nombre total de billets vendus pour tous les sports. 

DEMANDES D'ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Nombre moyen de demandes d’accréditation des médias aux 
deux derniers championnats du monde : non disponible 

Nombre moyen d’accréditations médias accordées aux deux 
derniers championnats du monde : 3 162 

COUVERTURE TÉLÉVISÉE 

Jeux Olympiques  

Nombre moyen d’heures de couverture télévisée par jour de 
compétition durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 
113 

Nombre moyen d’heures/téléspectateurs aux heures de diffusion 
en grande écoute par jour de compétition durant les Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes : 88 835 500 

Championnats du monde 

Nombre de pays où ont été diffusés les deux derniers 
championnats du monde (CM) :  
- Messieurs : 180 (dernier CM) – 142 (CM précédent) 
- Dames :  180 (dernier CM) – 142 (CM précédent) 

Nombre de pays ayant payé des droits TV pour les deux derniers 
championnats du monde (CM) : 
- Messieurs : 180 (dernier CM) – 142 (CM précédent) 
- Dames :  180 (dernier CM) – 142 (CM précédent) 

L’IAAF a perçu des revenus très élevés de la vente des droits TV 
pour les championnats du monde ayant eu lieu entre 2000 et 
2003. 

COUVERTURE DANS LA PRESSE 
Nombre total d’articles du 30 juillet au 12 septembre 2004 : 
2 440 

Nombre moyen d’articles par publication du 30 juillet au 12 
septembre 2004 : 

 
Afrique 15,78 
Asie 33,42 
Europe 41,08 
Amérique du Nord 50,88 
Amérique du Sud  11,11 
Océanie 55,33 
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IAAF 
 

 
POPULA RITÉ 

(SUITE) 

PÉNÉTRATION DANS LES NOUVEAUX MÉDIAS 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI en 2003 : 30 000 

Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI lors du dernier championnat du monde : non 
disponible en raison d'un incident technique survenu lors 
des championnats du monde de 2003. Estimation sur la 
base du nombre général de visites : entre 170 000 et 
250 000 visites par jour. 
Nombre de visites sur la page Athlétisme du site web du 
CIO (1 janvier 2004 - 11 février 2005): 308 596 (7,2 %) 

PRINCIPAUX SPONSORS 
Avantages dont a bénéficié l’IAAF de la part de ses 
principaux sponsors de 2000 à 2003 (cinq sponsors au 
maximum) : 

 

 Espèces Valeur en
nature Remises Services Autres 

Adidas X X    

Coca-Cola X X    

Epson X X    

Seiko X X    

T DK X     

 
 

 
 

  

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 
 

ÉGALITÉ DES SEXES 
Dans le sport 
Pourcentage de fédérations nationales (par rapport au nombre de 
fédérations nationales affiliées à la FI) ayant pris part aux 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 : 
 

Messieurs Dames 

100 %  100 %  

Dans les instances dirigeantes de la FI 

Composition du conseil de l’IAAF : 
- 26 hommes 
- 2 femmes. 
Le pourcentage des femmes au sein du conseil de l’IAAF est donc 
de 7 % . 

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L'AIRE DE COMPÉTITION 
Le jugement a peu d'incidence sur les courses, concours et 
épreuve combinées, mais une incidence élevée sur le résultat des 
épreuves de marche.  

Résumé des informations fournies par l’IAAF sur son système de 
jugement/arbitrage et les mesures prises pour former, certifier, 
sélectionner et évaluer les juges et arbitres : 

Formation et certification 

Deux structures parallèles pour les officiels techniques et pour les 
juges des épreuves de marche, toutes deux avec trois niveaux : 
national, continental et international.  

Pour les officiels techniques, le groupe chargé du système de 
formation et de certification gère le programme, le contenu des 
cours et les examens pour les trois niveaux; le conseil de l’IAAF 
approuve le programme et nomme les officiels techniques aux 
niveaux continental et international.  

Un système similaire (système de formation et de certification) 
fonctionne pour les juges des épreuves de marche sous la 
direction du comité de la marche de l’IAAF. 

Les juges de niveau international doivent avoir deux occasions au 
moins d’exercer à ce niveau au cours d’une période de 4 ans. 

Évaluation 

L’IAAF nomme un officiel technique en chef et un juge des 
épreuves de marche pour toutes ses compétitions. Ils y 
remplissent toujours une fiche d’évaluation qui est soumise 
ensuite au comité ou groupe de travail compétent. 

DÉVELOPPEMENT DE L'ATTRAIT DU SPORT 
Afin de présenter son sport de la manière la plus intéressante et 
la plus attrayante qui soit, l’IAAF a pris les mesures suivantes : 
Suivi permanent de la façon dont le public et les médias 
perçoivent les épreuves et organisation de consultations avec les 
parties concernées. L’IAAF a préparé des directives pour la 
présentation des épreuves que doivent utiliser tous les 
organisateurs de rencontres d’athlétisme. 
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IAAF 
 

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 

(SUITE) 

ENVIRONNEMENT 
L’IAAF a indiqué qu'elle avait décidé du lancement de 
plusieurs actions afin de traiter la question de l'impact des 
compétitions d'athlétisme sur l'environnement. Un modèle 
de rencontre éco-efficace a été conçu pour les 
championnats du monde d'athlétisme de 2005 à Helsinki. 
Ce modèle donnera naissance à un manuel qui sera 
distribué aux organisateurs des futurs championnats du 
monde et d'autres manifestations sportives de grande 
envergure. L'IAAF envisage également une action 
spécifique afin de sensibiliser davantage l'opinion aux 
questions environnementales, grâce à la participation de 
grands noms de l'athlétisme et de ses partenaires officiels. 

 

 
PRO TECTION DES ATHLÈTES 
 

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 
L’IAAF a fourni les informations suivantes sur le rôle des athlètes 
dans son processus global de prise de décisions, en particulier 
concernant sa commission des athlètes. 

Une commission des athlètes a été formée, composée de 
12 membres élus par leurs pairs lors des championnats du 
monde, ainsi que de six membres et d'un président nommés par 
le conseil de l’IAAF. 

La commission des athlètes a le droit et le devoir d'adresser des 
recommandations au conseil de l’IAAF, mais elle n'a aucun droit 
de participation ou de vote aux réunions du conseil. 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE 
Nombre de contrôles hors compétition 
- 2003 : 2 150, dont 88 % réalisés ou financés par l’IAAF 
- 2002 : 2 050, dont 88 % réalisés ou financés par l’IAAF 

Nombre total de contrôles et résultats 

Nombre total de contrôles rapportés par l’ensemble des 
laboratoires accrédités en 2004 : 19 980  

Nombre total de contrôles rapportés par l’ensemble des 
laboratoires accrédités en 2003 : 18 876  

Nombre total de contrôles ayant révélé une violation des règles 
antidopage sur les 18 876 rapportés en 2003 : 120 (0,64%) 
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IAAF 
 

 
DÉVELOPPEMENT 
 

DÉVELOPPEMEN T DE LA FI 
Planification stratégique  
L’IAAF indique qu’elle dispose d'un processus de 
planification stratégique sur quatre ans couvrant les volets 
essentiels de son sport que sont la gouvernance, l’attrait et 
l’universalité. 

Finances 

Part du revenu total de la fédération issue des recettes 
olympiques : 10 % 

Part du revenu total de la fédération générée par le 
marketing et la diffusion : 83,5 % 

DÉVELOPPEMEN T DU SPORT 
Résumé des trois principaux programmes de 
développement dirigés par l’IAAF entre 2001 et 2004 

Centres régionaux de développement et centres de 
formation/entraînement de haut niveau – possibilités de 
formation/entraînement des membres de la famille de 
l’athlétisme. 
Système de formation et de certification des entraîneurs. 

"Kids’ Athletics" – pour encourager les écoliers à faire de 
l’athlétisme. 

Résumé du système de répartition financière utilisé 
par l’IAAF pour soutenir ses fédérations nationales et 
associations continentales  

Les fédérations nationales affiliées qui remplissent les 
conditions peuvent solliciter une aide financière pour 
couvrir le coût des projets acceptés.  

L’IAAF contribue également aux frais de voyage et 
d’hébergement d’un certain nombre d’athlètes pour leur 
permettre de prendre part aux compétitions.  

Les associations continentales reçoivent une aide financière 
pour leurs frais administ ratifs et les frais d’organisation de 
leurs compétitions. 

 

 
COÛTS 
 

COÛTS DES SITES AUX JEUX OLYMPIQUES 
Les coûts du site d’athlétisme (stade olympique d’un minimum de 
65 000 places) sont très élevés, surtout lorsqu’un nouveau stade 
est construit, comme cela a été le cas Jeux Olympiques  à 
Atlanta et à Sydney. 

L’athlétisme partage généralement son site avec les cérémonies 
d'ouverture et de clôture et les finales du tournoi de football. 

Lorsqu’il est conçu de façon appropriée, le stade olympique peut 
constituer un bon héritage pour la ville hôte.  

COÛTS OPÉRATIONNELS AUX JEUX OLYMPIQUES 
Besoins technologiques sur les sites de compétition 
Niveau des coûts de la technologie sur les sites olympiques : très 
élevé. 

Niveau de la complexité technologique sur les sites olympiques : 
très élevé. 

Coût de production télévisée (normes AOB) 

La production télévisée pour ce sport est très coûteuse et 
complexe (approximativement USD 580 000 par journée de 
compétition pour les courses/concours, la marche et le marathon 
aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes). 
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RÉSUMÉ - IAAF 

 

 

HISTOIRE ET TRADITION 
 

• La présence de l'athlétisme au programme olympique est une longue tradition, ce sport ayant été au programme de 
tous les Jeux Olympiques depuis 1896 (25 participations). 

• L'IAAF a été créée en 1912 et a organisé ses premiers championnats du monde en 1983 (messieurs et dames). 
• L'athlétisme est au programme des Jeux Africains, des Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques, des Jeux du 

Commonwealth et des Universiades. 

 

UNIVERSALITÉ 
 

• L'IAAF jouit d'une représentation universelle, avec 211 fédérations nationales affiliées bien réparties sur les cinq 
continents, dont 202 correspondent à l'un des 202 CNO.  

• L'IAAF compte un nombre élevé de fédérations nationales affiliées actives, 98 % d'entre elles ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004. 

• Toutes les fédérations nationales affiliées à l'IAAF ont pris part aux épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques 
de 2004 à Athènes. 

• Un nombre élevé de fédérations nationales affiliées ont pris part aux derniers championnats continentaux. 

 

POPULARITÉ 
 

• Pourcentage élevé de billets vendus aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney et de 2004 à Athènes : 95,4 % des 
2 471 000 billets disponibles pour l'ath létisme. 

• Nombre très élevé d'heures de couverture télévisée et d'heures/téléspectateurs aux heures de diffusion en grande 
écoute par jour de compétition durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. 

• Nombre très élevé d'articles de presse publiés durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. 
• L'IAAF fait état d'un nombre élevé de demandes d’accréditation des médias, d'un nombre très élevé de pays ayant 

diffusé et payé les droits TV pour les deux derniers championnats du monde.  
 

IMAGE ET ENVIRONNEMENT 
 

• Les femmes représentent 7 %  des membres du conseil de l'IAAF.  
• Le système de jugement en vigueur est solide dans l'ensemble, tout comme la sélection, la formation et l’évaluation 

des juges/arbitres.  
• L'IAAF a amélioré son système général de jugement pour les épreuves de marche, ce qui a eu des résultats positifs à 

Athènes. Néanmoins, le jugement a toujours une incidence élevée sur les épreuves de marche, dont l'image demeure 
préoccupante. 

 

PROTEC TION DES ATHLÈTES  
 

• L'IAAF possède une commission des athlètes, composée de membres élus par leurs pairs et de membres nommés par 
le conseil de l’IAAF. La commission adresse des recommandations au conseil, mais elle n'a aucun droit de participation 
ou de vote aux réunions du conseil.  

• 120 (0,64 % ) des 18 876 contrôles de dopage rapportés en 2003 ont révélé une violation des règles antidopage.  
 

DÉVELOPPEMEN T 
 

• L'IAAF est très peu dépendante des recettes olympiques (10 %) et un très fort pourcentage de ses revenus provient de 
la diffusion et du marketing (83,4 %). 

• L’IAAF indique avoir perçu des revenus très élevés de la vente des droits TV pour les championnats du monde ayant eu 
lieu entre 2000 et 2003. 

• L'IAAF accorde un financement considérable à son programme de développement mondial, lequel comprend des 
centres régionaux de développement et des centres de formation/entraînement de haut niveau. 

 

COÛTS 
 

• Les coûts du site d'athlétisme sont très élevés; néanmoins, le site est généralement utilisé pour les cérémonies 
d'ouverture et de clôture, et pour le football; il peut en outre constituer un bon héritage pour la ville hôte. 

• Les coûts et la complexité des besoins technologiques sur les sites olympiques sont très élevés. 
• Les coûts de production télévisée sont également très élevés, compte tenu des 46 épreuves organisées sur route et sur 

piste.  
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INTERNATIONAL BASEBALL FEDERATION 
  
 
 

 
A PERÇU 
 

ÉPREUVE 
Épreuve aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 

1 épreuve : 

- baseball, messieurs  
 

Nombre de jours de compétition de l'IBAF sur les 
16 jours des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 9 

Description des épreuves : 

Le baseball est un sport opposant deux équipes qui 
alternent en attaque (à la batte) et en défense. Le but est 
de marquer le plus de points au cours des neuf manches de 
la partie.  
Le tour à la batte d’une équipe s'achève lorsque trois de 
ses batteurs ont été éliminés. Si le score est à égalité au 
bout de neuf manches, les équipes jouent une ou plusieurs 
manches supplémentaires jusqu'à ce que l’une d’entre elles 
prenne l’avantage. 

QUOTAS 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 192 hommes 

Tournoi de 8 équipes 

 

 

 
HISTOIRE ET TRADITION 
 

HISTORIQUE 
Création 

1938 : création de l’IBAF  

Jeux Olympiques 

1992 : introduction au programme olympique pour les messieurs 
Nombre de fois au programme olympique (messieurs) : 4 

Championnats du monde 

1938 : 1er championnat du monde messieurs 

Nombre de championnats du monde (messieurs) : 35 
Fréquence : tous les deux ans 

Autres jeux multisportifs 

Le baseball messieurs est actuellement au programme des Jeux 
Africains, des Jeux Panaméricains et des Jeux Asiatiques. 

  

 

 

IBAF 
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UNIVERSA LITÉ 
 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES 
L'IBAF compte 112 fédérations nationales affiliées, dont 
110 correspondent à l'un des 202 CNO. 

Nombre de fédérations nationales affiliées par rapport au 
nombre maximum de CNO (entre parenthèses) : 
 

Afrique 16 (53) 
Amérique 27 (42) 
Asie 19 (44) 
Europe 37 (48) 
Océanie 11 (15) 
Total 110 (202) 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES ACTIVES 
Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004 (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs Dames 

99 % n/a 

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 
à Athènes (par rapport au nombre de fédérations 
nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs  Dames 

31 % Afrique 
59 % Amérique 
53 % Asie 
73 % Europe 
55 % Océanie 

n/a 

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
derniers championnats continentaux de l’IBAF (par rapport 
au nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs  Dames 

38 % Afrique 
67 % Amérique 
63 % Asie 
73 % Europe 
55 % Océanie 

n/a 

NIVEAU D'EXCELLENCE DANS LE MONDE 
Nombre de médailles décernées aux Jeux Olympiques de 
2004 à Athènes (1 d’or, 1 d’argent et 1 de bronze par 
épreuve) : 3 
 

 
Nombre de CNO 
ayant remporté 
des médailles 

Répartition 
continentale 

des médailles  

Afrique 0 0 %  
Amérique 1 33,3 %  
Asie 1 33,3 %  
Europe 0 0 %  
Océanie 1 33,3 %  
Total 3 100 %  

 

 

 
POPULARITÉ 
 

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX 
OLYMPIQUES 
Les règles et le calendrier actuels de la Major League des États-
Unis (Ligue de première division) ne permettent pas aux 
meilleurs joueurs de participer aux Jeux Olympiques. 

L’IBAF travaille avec la MLB et la MLBPA (Association des joueurs 
de baseball de première division) en vue de trouver une solution 
qui permettrait aux meilleurs joueurs de participer aux Jeux 
Olympiques à partir de 2012. 

L'IBAF indique que la MLB s'est engagée à suspendre tous ses 
matches aux dates des demi-finales et de la finale du tournoi 
olympique de baseball à Beijing, afin que les seules rencontres à 
être diffusées aux États-Unis soient les rencontres olympiques. 
Toutes les autres organisations professionnelles (Japon, Corée, 
Chinese Taipei, etc.) ont assuré l'IBAF de la participation de leurs 
meilleurs joueurs professionnels. 

L'IBAF a également proposé de modifier son système de 
qualification pour les Jeux de 2008 à Beijing, afin que les 
meilleures équipes du monde puissent être présentes. 

VENTES DE BILLETS ET PRÉSENCE 
272 500 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney, 
représentant : 
- 97,4 % des 280 000 billets disponibles pour le baseball 
- 4,3 %  du nombre total de billets vendus pour tous les sports. 

94 000 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes, 
représentant : 
- 53,2 % des 176 500 billets disponibles pour le baseball 
- 2,6 %  du nombre total de billets vendus pour tous les sports. 

DEMANDES D'ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Nombre moyen de demandes d’accréditation des médias aux 
deux derniers championnats du monde : 379 

COUVERTURE TÉLÉVISÉE 

Jeux Olympiques 

Nombre moyen d’heures de couverture télévisée par jour de 
compétition durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 17 

Nombre moyen d’heures/téléspectateurs aux heures de diffusion 
en grande écoute par jour de compétition durant les Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes : 13 329 000 

Championnats du monde 

Nombre de pays où ont été diffusés les deux derniers 
championnats du monde (CM) : 3 (dernier CM) – 5 (CM 
précédent)  

Nombre de pays ayant payé des droits TV pour les deux derniers 
championnats du monde (CM) : 3 (dernier CM) - 5 (CM 
précédent) 

L’IBAF n’a fourni aucune information quant aux revenus 
provenant de la vente des droits TV pour les championnats du 
monde ayant eu lieu entre 2000 et 2003. 
L'IBAF déclare ne pas posséder ce type d'informations car, 
durant cette période, les droits TV relevaient de chaque comité 
d'organisation. Depuis janvier 2005, les droits TV appartiennent 
à l'IBAF, qui a déjà signé un contrat pour quatre tournois de 
qualification, pour la somme de USD 3 millions.  
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POPULA RITÉ 

(SUITE) 

COUVERTURE DANS LA PRESSE 
Nombre total d’articles du 30 juillet au 12 septembre 
2004 : 207 

Nombre moyen d’articles par publication du 30 juillet au 12 
septembre 2004 : 
 

Afrique 0,33 
Asie 7,92 
Europe 1,12 
Amérique du Nord 8,25 
Amérique du Sud 0,56 
Océanie 3,00 

PÉNÉTRATION DANS LES NOUVEAUX MÉDIAS 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI en 2003 : 1 162 

Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI lors du dernier championnat du monde : 10 245 

Nombre de visites sur la page Baseball du site web du CIO 
(1 janvier 2004 - 11 février 2005): 90 840 (2,1 %) 

PRINCIPAUX SPONSORS 
Avantages dont a bénéficié l’IBAF de la part de ses 
principaux sponsors de 2000 à 2003 (cinq sponsors au 
maximum) : 

 

 Espèces Valeur en
nature Remises Services Autres 

Mizuno X X X   

SSK X X X   

Canon    X X  

 

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 
 

ÉGALITÉ DES SEXES 
Dans le sport 
Pourcentage de fédérations nationales (par rapport au nombre de 
fédérations nationales affiliées à la FI) ayant pris part aux 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 : 
 

Messieurs Dames 

58 % n/a 

Dans les instances dirigeantes de la FI 

Composition du comité exécutif de l’IBAF :  
- 15 hommes 
- 0 femme 
Il n'y a aucune femme au sein du comité exécutif de l'IBAF. 

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L'AIRE DE COMPÉTITION 
Le jugement a une incidence moyenne à élevée sur le résultat 
d'une rencontre de baseball. 

Résumé des informations fournies par l’IBAF sur son système de 
jugement/arbitrage et les mesures prises pour former, certifier, 
sélectionner et évaluer les juges et arbitres : 

Système de jugement/arbitrage 

Le système à quatre arbitres (l’arbitre en chef - à la plaque de 
but - et trois arbitres de base, en général aux 1ère, 2ème et 3ème 
bases) est utilisé dans toutes les compétitions internationales 
officielles. L’arbitre si tué à la plaque de but décide si les actions 
du batteur de l’équipe adverse sont correctes ou non. 

Formation 

La formation des arbitres se fait au moyen de cours de différents 
niveaux organisés par les fédérations nationales.  Celles-ci 
proposent leurs meilleurs arbit res à l’IBAF pour qu’ils soient 
inclus dans la liste officielle des arbitres internat ionaux. L’IBAF 
évalue chaque candidat mais ne délivre pas de certificats. 

Des séminaires sont organisés avant chaque compétition 
internationale de l'IBAF. Ils ont pour objet de faire le point sur les 
systèmes et critères d’arbitrage. La participation est obligatoire 
pour tous les arbitres sélectionnés. 

Sélection 
La règle générale prévoit que l’IBAF sélectionne un arbitre de 
chaque pays participant, mais il y a des exceptions s’il n’est pas 
possible de trouver un candidat ayant l’expérience voulue. Les 
autres arbitres sélectionnés sont ceux qui ont les plus grandes 
compétences et la plus grande expérience.  

Il n’est pas possible d’avoir deux arbitres de même nationalité 
lors d’une même rencontre, et l’arbitre de la plaque de but ne 
peut être de la nationalité de l’une des deux équipes en lice. 

Évaluation 

L’IBAF fait évaluer la prestation de chaque arbitre, lors des 
compétitions internationales, par le directeur des arbitres et par 
la sous-commission de l’arbitrage; en outre, le commissaire 
technique qui supervise chaque rencontre rédige un rapport. 
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IMA GE ET ENVIRONNEMENT 

 (SUITE) 

DÉVELOPPEMEN T DE L'ATTRAIT DU SPORT 
Afin de présenter son sport de la manière la plus 
intéressante et la plus attrayante qui soit, l'IBAF a pris les 
mesures suivantes. 

Une rencontre de baseball a une durée imprévisible et 
comporte des temps morts, ce qui pose problème pour les 
radiodiffuseurs. L’IBAF a établi plusieurs règles visant à 
accélérer le jeu. Ces règles sont rigoureusement 
respectées lors de chaque rencontre officielle.  
L'IBAF indique que la durée moyenne d'une rencontre 
internationale a légèrement diminué au cours des deux 
dernières années et que cette tendance à la baisse se 
poursuit. 
Par ailleurs, sa commission technique est en train d’étudier 
la question en vue de proposer de nouvelles règles 
susceptibles de réduire la durée des rencontres.  

ENVIRONNEMENT 
L’IBAF ne dispose pas de programme spécifique, plan 
d’action ou évaluation dans le domaine de l'environnement 
pour ses manifestations. 

L'IBAF précise que l'impact des installations de baseball 
professionnel sur l'environnement est moindre que dans 
d'autres sports professionnels, dans la mesure où la 
capacité d'accueil des installations n'excède jamais 
55 000 spectateurs et qu'il n'y a pas plus de 30 
installations de ce type dans le monde. 

L'IBAF indique que dans de nombreux pays, les 
installations de baseball ont peu d'impact sur 
l'environnement, dans la mesure où elles sont de 
construction légère et qu'elles ont une capacité d'accueil 
moyenne de 3 000 à 12 000 spectateurs.  

Des infrastructu res provisoires sont souvent util isées pour 
les compétitions. 

L'IBAF indique que la plupart des terrains de baseball 
utilisés par les joueurs amateurs et les juniors n'ont ni 
tribune ni éclairage, ce qui réduit au minimum l'éventuel 
impact négatif des rencontres sur l'environnement. 

Un groupe de travail sur l'environnement, composé de 
deux architectes et d'un biologiste, supervise toutes les 
installations sport ives utilisées lors des compétitions 
internationales régies par l'IBAF. 

L'IBAF déclare se conformer rigoureusement à toutes les 
lois en vigueur dans le domaine de l'environnement dans 
les pays où ses compétitions ont lieu. L'organisation d'une 
compétition régie par l'IBAF est uniquement attribuée à un 
pays possédant une législation claire en matière 
d'environnement. 

 

 
PRO TECTION DES ATHLÈTES 
 

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 
L’IBAF a fourni les informations suivantes sur le rôle des athlètes 
dans son processus global de prise de décisions, en particulier 
concernant sa commission des athlètes. 

Une commission des athlètes a été formée, composée de 
membres élus par leurs pairs. 
La commission des athlètes a le droit de participer à l’assemblée 
générale de l’IBAF et aux réunions du comité exécutif, mais ne 
peut prendre part aux votes. 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE 
Nombre de contrôles hors compétition 
- 2003 : 76, dont 0%  réalisé ou financé par l’IBAF 
- 2002 : 73, dont 0%  réalisé ou financé par l’IBAF 

Nombre total de contrôles et résultats 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2004 : 8 736 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2003 : 1 051  

Nombre total de contrôles ayant révélé une violation des règles 
antidopage sur les 1 051 rapportés en 2003 : 13 (1,24 %) 

L'IBAF déclare avoir signé un accord avec la MLB et la MLBPA, 
confirmant que l'IBAF sera l'organe chargé de réaliser les 
contrôles hors et en compétition, conformément à ses règles 
antidopage, pour la nouvelle compétition internationale - World 
Baseball Classic - qui se déroulera en mars 2006 et à laquelle 
participeront 16 équipes nationales et les meilleurs joueurs 
professionnels. 
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DÉVELOPPEMENT 
 

DÉVELOPPEMEN T DE LA FI 
Planification stratégique  
L’IBAF indique qu’elle dispose d'un processus de 
planification stratégique sur quatre ans, de 2001 à 2005, 
couvrant des aspects tels que la gouvernance, les relations 
avec le baseball professionnel, les systèmes de 
compétition, le développement et la lutte contre le dopage. 
Aucun détail n'a été fourni concernant le plan stratégique à 
partir de 2005, étant donné que ce dernier est en cours de 
préparation et qu'il doit être approuvé en juin 2005 lors du 
Congrès de l'IBAF. 

Les informations recueillies ind iquent que le processus de 
planification stratégique a rencontré quelques difficultés 
lorsqu’a été évoquée la possibilité que le baseball ne figure 
pas au programme olympique des Jeux de 2008 à Beijing. 

Finances 

Part du revenu total de la fédération issue des recettes 
olympiques : 56,9 %  

Part du revenu total de la fédération générée par le 
marketing et la diffusion : 29 % 

DÉVELOPPEMEN T DU SPORT 
Résumé des trois principaux programmes de 
développement dirigés par l’IBAF entre 2001 et 2004 

Cours de formation de trois mois pour des entraîneurs de 
13 pays africains donnés par la Fédération cubaine de 
baseball. 

Organisation, chaque année, de la World Children’s 
Baseball Fair, à laquelle participent 250 garçons et filles 
âgés de 10 et 11 ans, originaires de 25 pays (différents 
tous les ans). 

Organisation annuelle, sur des continents différents, de 
stages pour les arbitres et marqueurs de haut niveau. 

Résumé du système de répartition financière utilisé 
par l’IBAF pour soutenir ses fédérations nationales et 
associations continentales 

Chaque année, l’IBAF verse à ses cinq associations 
continentales la somme totale de USD 175 000, qui sert de 
contribution à leurs prog rammes de développement.  

Chaque année, une somme supplémentaire de 
USD 50 000 est également versée directement par les 
associations continentales à différents pays pour les aider à 
concrétiser leurs projets de développement. 

 

 

 
COÛTS 
 

COÛTS DES SITES AUX JEUX OLYMPIQUES 
Les coûts du site de baseball (1 terrain, 8 000 places) sont 
raisonnables; cependant, la valeur de l'héritage post-olympique 
dépend de la popularité de ce sport dans la ville hôte. 

L'IBAF indique que l'héritage est important si l'on considère le 
développement du baseball avant et après la tenue des Jeux 
Olympiques dans des pays où ce sport n'était pas populaire. Le 
fait d'être un sport olympique a permis au baseball de se 
développer dans les pays hôtes des quatre dernières éditions des 
Jeux. 

Le site pourrait être partagé avec le softball, bien que cela n’ait 
jamais encore été le cas. L'IBAF déclare qu'elle est favorable à ce 
partage. 

COÛTS OPÉRATIONNELS AUX JEUX OLYMPIQUES 

Besoins technologiques sur les sites de compétition 
Niveau des coûts de la technologie sur les sites olympiques : 
moyen. 

Niveau de la complexité technologique sur les sites olympiques : 
considérable 

Le niveau des coûts de la technologie peut être plus élevé si les 
deux terrains se trouvent sur deux sites différents. 

La complexité du système des statistiques qui doivent être 
recueillies durant chaque rencontre est un facteur non 
négligeable. 

Coût de production télévisée (normes AOB) 

La production télévisée pour ce sport reste d'un coût raisonnable 
et n'est pas complexe (USD 161 800 par journée de compétition 
aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes). 
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RÉSUMÉ - IBAF 

 
 
 
 

HISTOIRE ET TRADITION 
 

• Le baseball a figuré quatre fois au programme olympique depuis 1992. 
• L’IBAF a été créée en 1938 et a organisé les  premiers championnats du monde la même année (messieurs).  
• Le baseball est actuellement au programme des Jeux Africains, des Jeux Panaméricains et des Jeux Asiatiques. 

UNIVERSALITÉ 
 

• L'IBAF compte 112 fédérations nationales affiliées, dont 110 correspondent à l'un des 202 CNO. 
• L’IBAF compte un nombre élevé de fédérations nationales affiliées actives, 99 % d'entre elles ayant organisé des 

championnats nationaux en 2003-2004.  

POPULARITÉ 
 

• L'IBAF n'a pas été en mesure d'obtenir de la MLB (Major League Baseball - Ligue de première division de baseball) et 
de la MLBPA (Major League Baseball Players' Association - Association des joueurs de baseball de première division) 
qu'elles permettent à tous leurs meilleurs joueurs (parmi les 40 joueurs de chaque équipe membre de la MLB) de 
représenter leurs pays respectifs lors des épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques et lors des Jeux eux-
mêmes. À l'heure actuelle, seuls les 15 joueurs de chaque équipe ne figurant pas sur la liste de début de rencontre de 
la MLB (composée de 25 joueurs) sont autorisés à participer aux Jeux Olympiques. 

• Faible nombre d’heures de couverture télévisée durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. 
• L’IBAF fait état d'un très faible nombre de pays ayant diffusé et payé des droits TV pour les deux derniers 

championnats du monde. 

IMAGE ET ENVIRONNEMENT 
 

• Il n'y a aucune femme au sein du comité exécutif de l'IBAF. 
• Le système de jugement en vigueur est solide dans l'ensemble, tout comme la formation, la sélection et l'évaluation 

des juges/arbitres. 
• Davantage d'efforts pourraient être consentis pour améliorer l' image du jeu et accroître l'intérêt et la compréhension 

des spectateurs et des téléspectateurs en dehors des pays où le baseball est déjà populaire.  
• L’IBAF ne dispose pas de programme spécifique ou plan d’action dans le domaine de l'environnement. 

PROTEC TION DES ATHLÈTES  
 

• L’IBAF a formé une commission des athlètes; elle est composée de membres élus par leurs pairs. Les membres de la 
commission ont le droit de participer à l’assemblée générale de l'IBAF et aux réunions du comité exécutif, mais n'ont 
pas le droit de vote. 

• 13 (1,24 %) des 1 051 contrôles de dopage rapportés en 2003 ont révélé une violation des règles antidopage. 

DÉVELOPPEMEN T 
 

• L’IBAF est fortement dépendante des recettes olympiques (56,9 %), tandis que 29 % de son revenu total provient du 
marketing et de la diffusion. 

• L’IBAF n’a fourni aucune information quant aux revenus provenant de la vente des droits TV pour les championnats du 
monde ayant eu lieu entre 2000 et 2003. L'IBAF déclare ne pas posséder ce type d'informations car, durant cette 
période, les droits TV relevaient de chaque comité d'organisation. Depuis janvier 2005, les droits TV appartiennent à 
l'IBAF, qui a déjà signé un contrat avec Sports Marketing Japan Co pour quatre tournois de qualification, pour la 
somme de USD 3 millions. 

COÛTS 
 

• Les coûts du site de baseball peuvent être élevés, dans la mesure où deux terrains de compétition ont été utilisés lors 
de récentes éditions des Jeux Olympiques, sans compter la valeur de l'héritage post-olympique qui pourrait être 
limitée dans les pays où l'intérêt pour le baseball est faible. 
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INTERNATIONAL BADMINTON FEDERATION  
  
 
 

 
A PERÇU 
 

ÉPREUVES 
Épreuves aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 
5 épreuves : 

- simple messieurs 
- double messieurs 

- simple dames 
- double dames 

- double mixte  

Nombre de jours de compétition de l'IBF sur les 
16 jours des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 8 

Description des épreuves 

Un match de badminton se joue au meilleur des trois 
manches. Seul le côté au service peut marquer des points. 
La première équipe à 15 points remporte la victoire en 
double ou en simple messieurs, et la première à 11 points 
l'emporte en simple dames.  

Chaque épreuve olympique se déroule sous la forme d'un 
tournoi à élimination directe.  

QUOTAS 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 172 athlètes;  
86 hommes et 86 femmes 

 

 

 
HISTOIRE ET TRADITION 
 

HISTORIQUE 
Création 
1934 : création de l’IBF  

Jeux Olympiques 

1992 : introduction au programme olympique pour les messieurs 
et les dames 

Nombre de fois au programme olympique (messieurs et 
dames) : 4 

Championnats du monde 

1977 : 1er championnats du monde messieurs et dames  

Nombre de championnats du monde (messieurs) : 13 

Nombre de championnats du monde (dames) : 13  

Fréquence : tous les deux ans, mais depuis 2005 chaque année 
sauf lors de l’année olympique. 

Autres jeux multisportifs 

Le badminton figure actuellement au programme des Jeux 
Africains, des Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques et des 
Jeux du Commonwealth. 
 

 

 

IBF 
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UNIVERSA LITÉ 
 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES 
L'IBF compte 156 fédérations nationales affiliées, dont 147 
correspondent à l'un des 202 CNO. 

Nombre de fédérations nationales affiliées par rapport au 
nombre maximum de CNO (entre parenthèses) : 

 
Afrique 30 (53) 
Amérique 26 (42) 
Asie 41 (44) 
Europe 43 (48) 
Océanie  7 (15) 
Total 147 (202) 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES ACTIVES 
Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004 (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : non 
disponible 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 
à Athènes (par rapport au nombre de fédérations 
nationales affiliées à la FI) :  

 
Messieurs  Dames 

27 % Afrique 27 % 
42 % Amérique 42 % 
98 % Asie 98 % 

100 %  Europe 100 % 
43 % Océanie 43 % 

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
derniers championnats continentaux de l’IBF (par rapport 
au nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 

 
Messieurs  Dames 

50 % Afrique 50 % 
50 % Amérique 50 % 
51 % Asie 51 % 
65 % Europe 59 % 
57 % Océanie 57 % 

NIVEAU D’EXCELLENCE DANS LE MONDE 
Nombre de médailles décernées aux Jeux Olympiques de 
2004 à Athènes (1 or, 1 argent et 1 bronze par épreuve) : 
15 
 

 
Nombre de CNO 
ayant remporté 
des médailles 

Répartition 
continentale 

des médailles 

Afrique 0 0 %  
Amérique 0 0 %  
Asie 3 80 %  
Europe 3 20 %  
Océanie 0 0 %  
Total 6 100 %   

 

 
POPULARITÉ 
 

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX 
OLYMPIQUES 
Tous les athlètes sont admissibles à concourir et les meilleurs 
participent effectivement aux Jeux Olympiques.  

VENTE DE BILLETS ET PRÉSENCE 
56 500 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney, 
représentant : 
- 65,6 % des 86 500 billets disponibles pour le badminton 
- 0,9 %  du nombre total de billets vendus pour tous les sports. 

28 000 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 
représentant :  
- 53,9 % des 52 000 billets disponibles pour le badminton 
- 0,8 %  du nombre total de billets vendus pour tous les sports. 

DEMANDES D’ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Nombre moyen de demandes d’accréditation des medias aux 
deux derniers championnats du monde : 319 

COUVERTURE TÉLÉVISÉE 
Jeux Olympiques 

Nombre moyen d’heures de couverture télévisée par jour de 
compétition durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 23 

Nombre moyen d’heures/téléspectateurs aux heures de diffusion 
en grande écoute par jour de compétition durant les Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes : 35 702 000 

Championnats du monde 

Nombre de pays où ont été diffusés les deux derniers 
championnats du monde (CM) :  
- Messieurs : 82 (dernier CM) – 23 (CM précédent) 
- Dames : 82 (dernier CM) – 23 (CM précédent) 

Nombre de pays qui ont payé des droits TV pour les deux 
derniers championnats du monde (CM) : 
- Messieurs : 83 (dernier CM) - 30 (CM précédent) 
- Dames : 83 (dernier CM) - 30 (CM précédent) 

L’IBF a perçu un revenu relativement élevé de la vente des 
droits TV pour les championnats du monde ayant eu lieu entre 
2000 et 2003. 
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POPULA RITÉ 

(SUITE) 

COUVERTURE DE PRESSE 
Nombre total d’articles du 30 juillet au 12 septembre 2004 
: 96 

Nombre moyen d’articles par publication du 30 juillet au 12 
septembre 2004 : 
 

Afrique 0,11 
Asie 3,83 
Europe 1,38 
Amérique du nord 1,50 
Amérique du sud 0,00 
Océanie 0,33 

PÉNÉTRATION DANS LES NOUVEAUX MÉDIAS 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI en 2003 : 29 165 

Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI lors du dernier championnat du monde : 46 104 

Nombre de visites sur la page Badminton sur le site web 
officiel du CIO (1 janvier 2004 - 11 février 2005): 92 591 
(2,2%) 

PRINCIPAUX SPONSORS 
Avantages dont a bénéficié l’IBF de la part de ses 
principaux sponsors de 2000 à 2003 (cinq sponsors au 
maximum) : 
 

 Espèces Valeur  
en nature Remises Services Autres 

Yonex X X X X  

Bank Mandiri X     

Gold Bridge X     

QI X     

PICC X      

 

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 
 

ÉGALITÉ DES SEXES 
Dans le sport 
Pourcentage de fédérations nationales (par rapport au nombre de 
fédérations nationales affiliées à la FI) ayant pris part aux 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes. 
 

Messieurs Dames 

76 %  76 %  

Dans les instances dirigeantes de la FI 

Composition du conseil de l’IBF : 
- 22 hommes 
- 3 femmes. 
La proportion des femmes au sein du conseil de l’IBF est donc de 
12%. 

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L’AIRE DE COMPÉTITION 
Le jugement a une faible incidence sur le résultat d’un match de 
badminton.  
Résumé des informations fournies par l’IBF sur son système de 
jugement/arbitrage et les mesures prises pour former, certifier, 
sélectionner et évaluer les juges et arbitres : 

Système de jugement / arbitrage 

Un arbitre par compétition en charge. Un juge est responsable de 
chaque match avec un juge de service et des juges de ligne. 

Formation et certification 
L’IBF organise des cours d’arb itres et des ateliers pour juges. 
Avant d’être accrédités, les juges et les arbitres subissent une 
évaluation internationale par un jury d’évaluation désigné par 
l’IBF. Par la suite, ils peuvent être notés en vue de leur 
promotion à un statut certifié. 

Sélection 

Les arbitres sont sélectionnés pour êt re désignés par le comité 
des épreuves de l’IBF, les juges sont nommés par leur 
confédération continentale puis approuvés par le comité des 
épreuves de l’IBF.  

Évaluation 
L’IBF a élaboré une évaluation standard et un document 
d’évaluation à l’attention des juges. 

DÉVELOPPEMENT DE L’ATTRAIT DU SPORT 
Afin de présenter son sport de la manière la plus intéressante et 
la plus attrayante qui soit, l’IBF a pris les mesures suivantes : 

Changement du système de pointage et de règles concernant la 
tenue vestimentaire qui a suscité un intérêt accru de la part de la 
TV et des spectateurs. 
La révision radicale de la présentation globale du sport a débuté 
à Athènes. Ce processus se poursuivra durant les quatre 
prochaines années. 

ENVIRONNEMENT 
L’IBF ne dispose pas de programme environnemental spécifique 
ni de plan d’action ni d’évaluation dans ce domaine pour ses 
compétitions. 

L’IBF déclare que le badminton nécessite une consommation 
énergétique similaire à celle d’autres sports compte tenu de 
l’utilisation d’ infrastru ctures polyvalentes couvertes. 
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PRO TECTION DES A THLÈTES 
 

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 
L’IBF a fourni les informations suivantes sur le rôle des 
athlètes dans son processus global de prise de décisions, en 
particulier conce rnant sa commission des athlètes : 

Existence d’une commission des athlètes composée de 
membres élus par leurs pairs. 
Les membres de la commission des athlètes peuvent 
participer à l’assemblée générale et au conseil de l’IBF 
mais ils n’ont pas le droit de vote. 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE 
Nombre de contrôles hors compétition 
- 2003 : 55, dont 0%  réalisé ou financé par l’IBF 
- 2002 : 85, dont 0%  réalisé ou financé par l’IBF 

Nombre total de contrôles et résultats 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2004 : 899 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2003 : 697 

Nombre de contrôles ayant révélé une violation des règles 
antidopage sur les 697 rapportés en 2003  : 1 (0,14 %) 

 

 

 

 
DÉVELOPPEMENT 
 

DÉVELOPPEMENT DE LA FI 
Planification stratégique  
L’IBF indique n’avoir pas engagé de processus de planification 
stratégique quadriennale. 

Finances 

Part du revenu total de la fédération issu des recettes 
olympiques : 40 % 

Part du revenu de la fédération généré par le marketing et la 
diffusion : 49,5 % 

DÉVELOPPEMENT DU SPORT 
Résumé des trois principaux programmes de 
développement dirigés par l’IBF entre 2001 et 2004 

Programme d’entraînement continental itinérant – formation des 
entraîneurs à plein temps sur chaque continent avec formation 
des entraîneurs, entraînement des athlètes et amélioration des 
structu res administratives dans les fédérations nationales 
affiliées. 

Programmes de développement régional accéléré – programmes 
sur quatre ans ciblés sur un petit nombre de pays par continent. 
Équipes d’entraîneurs spécialisés à la tête de plans de 
développement structurés comprenant une stratégie garantissant 
un développement durable. 
Académie mondiale – camp d’entraînement annuel de courte 
durée pour l’élite se concentrant sur les méthodes 
d’entraînement de haut niveau pour les futurs athlètes 
olympiques et leurs entraîneurs des CNO provenant des plus 
défavorisés. Doit être remplacé en 2005 par des centres 
d’entraînement à plein temps de l’IBF. 

Résumé du système de répartition financière utilisé par 
l’IBF pour soutenir ses fédérations nationales et 
associations continentales  

L’IBF travaille su r un système de développement fondé sur la 
responsabilité et le soutien des continents. 

Le conseil de l’IBF propose un système radicalement nouveau 
grâce auquel tous les revenus olympiques seront attribués 
uniquement à des fins de développement. 
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COÛTS 
 

COÛTS DES SITES AUX JEUX OLYMPIQUES 
Les coûts des sites de badminton (1 salle, 5 000 places) 
sont raisonnables. 

Le site peut être partagé avec d’autres sports en salle 
comme la gymnastique rythmique ou le taekwondo. 

La salle utilisée peut représenter un bon héritage post-
olympique pour le sport et les activités récréatives de la 
ville hôte. 

COÛTS OPÉRATIONNELS AUX JEUX OLYMPIQUES 
Besoins technologiques sur les sites de compétition 

Niveau des coûts technologiques sur les sites olympiques : 
moyen 

Niveau de complexité technologique sur les sites 
olympiques : moyen 

Coûts de production télévisée (normes AOB) 
La production télévisée pour ce sport n’est ni coûteuse ni 
complexe (USD 79 600 par journée de compétition aux 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes) : la programmation 
sur 8 jours est compensée par la petite taille du terrain. 
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RÉSUMÉ - IBF 

 
 
 
 

HISTOIRE ET TRADITION 
 

• Le badminton a figuré au programme olympique à quatre reprises depuis 1992. 
• L’IBF a été créée en 1934 et a organisé les premiers championnats du monde en 1977 (messieurs et dames). 
• Le badminton est actuellement au programme des Jeux Africains, des Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques et des 

Jeux du Commonwealth. 

UNIVERSALITÉ 
 

• L’IBF compte 156 fédérations nationales affiliées, dont 147 correspondent à l'un des 202 CNO. 
• L’IBF n’a fourni aucune information quant au nombre de fédérations nationales organisant des championnats 

nationaux.  
• Un nombre élevé de fédérations nationales affiliées a participé aux épreuves de qualification pour les Jeux de 2004 à 

Athènes bien que le nombre de fédérations nationales soit faible en Afrique, Amérique et Océanie. 

POPULARITÉ 
 

• Nombre relativement élevé d’heures/téléspectateurs aux heures de diffusion en grande écoute par jour de compétition 
pendant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. 

• Très faible nombre d’articles publiés durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. 

IMAGE ET ENVIRONNEMENT 
 

• La proportion des femmes au sein du conseil de l’IBF est de 12%. 
• Le système de jugement/arbitrage de l’IBF ainsi que la formation, la sélection et l’évaluation des juges/arbitres sont 

d’une manière générale solides. 
• L’IBF n’a pas de programme environnemental ni de plan d’action spécifique en place.  

PROTEC TION DES ATHLÈTES  
 

• La commission des athlètes de l’IBF a été formée; elle est composée de membres élus par leurs pairs. Ses membres 
ont le droit de participer à l’assemblée générale et au conseil de l’IBF, mais ils n’ont pas le droit de vote. 

• Un contrôle (0,14 %) de dopage sur les 697 rapportés en 2003 a révélé une violation des règles antidopage. 

DÉVELOPPEMEN T  
 

• L’IBF n’a pas mis en place de processus de planification stratégique. 
• L’IBF ti re 40 % de ses revenus des recettes olympiques et 49,5 % du marketing et de la diffusion. 
• L'IBF indique qu'elle a perçu un revenu relativement élevé de la vente des droits TV pour les championnats du monde 

entre 2000 et 2003. 

COÛTS  
 

• Les coûts et la complexité de la production télévisée sont faibles. 
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE CANOË  
 EAUX CALMES - SLALOM 
 
 

 
A PERÇU 
 

DISCIPLINES, ÉPREUVES 
Disciplines aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 
2 disciplines : 
- Eaux calmes   
-  Slalom                          

Épreuves aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes  

16 épreuves : 

Eaux calmes  
- K1 500m messieurs             
- K1 1000m messieurs           
- K2 500m messieurs             
- K2 1000m messieurs 
- K4 1000m messieurs 
- C1 500m messieurs 
- C1 1000m messieurs 
- C2 500m messieurs 
- C2 1000m messieurs  

 
- K1 500m dames  
- K2 500m dames 
- K4 500m dames 

Slalom  
- K1 messieurs                      
- C1 messieurs 
- C2 messieurs 

 
- K1 dames 

Nombre de jours de compétition de l'ICF sur les 
16 jours des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 10 
Eaux calmes : 6 
Slalom : 4 

Description des épreuves 

- Eaux calmes 
Les courses se déroulent en eaux plates, les concurrents 
évoluant dans un couloir.  
Les femmes n'ont que des épreuves de kayaks, 
embarcations fermées dirigées en position assise avec une 
pagaie double.  
Les hommes concourent dans des kayaks et dans des 
canoës, embarcations de type ouvert dirigées en position à 
genoux avec une pagaie simple. 

- Slalom 
Dans les épreuves de slalom où les hommes s’affrontent en 
K1, C1 et C2 et les femmes en K1, les pagayeurs doivent 
négocier 20 à 25 portes dans des eaux turbulentes sur une 
distance de 300 mètres.  
Les concurrents doivent terminer la cou rse le plus 
rapidement possible en comptant les pénalités. 
K1, K2 et K4 : les chiffres indiquent la présence d’un, deux 
ou quatre pagayeurs dans un kayak. 
C1 et C2 : les chiffres indiquent la présence d’un ou deux 
pagayeurs dans un canoë. 

QUOTAS 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 

Eaux calmes : 246 athlètes; 174 hommes et 72 femmes; 
Slalom : 82 athlètes; 63 hommes et 19 femmes 
Total : 328 athlètes 

 

 
HISTOIRE ET TRADITION 
 

HISTORIQUE 
Création 
1924 : création de l’ICF 

Jeux Olympiques 

1936: Introduction au programme olympique pour les messieurs  
1948: Introduction au programme olympique pour les dames  

Nombre de fois au programme olympique :  
Eaux calmes (messieurs) : 16 
Eaux calmes (dames) : 15 
Slalom (messieurs) : 5 
Slalom (dames) : 5 

Championnats du monde 

Eaux calmes 

1938 : 1er championnats du monde messieurs 
1938 : 1er championnats du monde dames  

Slalom 

1949 : 1er championnats du monde messieurs 
1949 : 1er championnats du monde dames  

Eaux calmes 

Nombre de championnats du monde (messieurs) : 33 
Nombre de championnats du monde (dames) : 33 
Fréquence: tous les ans sauf les années olympiques 

Slalom 
Nombre de championnats du monde (messieurs) : 28 
Nombre de championnats du monde (dames) : 28 

Fréquence: tous les ans sauf les années olympiques  

Autres jeux multisportifs 
Le canoë est actuellement au programme des Jeux 
Panaméricains et des Jeux Asiatiques. 

  
 

 

ICF 
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UNIVERSA LITÉ 
 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES  
L'ICF compte 137 fédérations nationales affiliées, 
correspondant toutes à l'un des 202 CNO. 

Nombre de fédérations nationales affiliées par rapport au 
nombre maximum de CNO (entre parenthèses) : 
 

Afrique 24 (53) 
Amérique 30 (42) 
Asie 32 (44) 
Europe 43 (48) 
Océanie 8 (15) 
Total 137 (202) 

VENTES DE BILLETS ET PRÉSENCE FÉDÉRATIONS 
NATIONALES AFFILIÉES ACTIVES  
Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004 (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

 Messieurs Dames 
Eaux calmes 61 % 59 %  
Slalom 32 % 32 %  

 
Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 
à Athènes (par rapport au nombre de fédérations 
nationales affiliées à la FI) :  
 

Eaux calmes                                          Slalom 

Messieurs Dames  Messieurs Dames 

22 % 4 %  Afrique 22 % 9 %  
55 % 17 %  Amérique 45 % 28 % 
47 % 19 %  Asie 53 % 22 % 
98 % 63 %  Europe 81 % 42 % 
29 % 29 %  Océanie 29 % 29 % 

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
derniers championnats continentaux de l’ICF (par rapport 
au nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Eaux calmes                                          Slalom 

Messieurs Dames  Messieurs Dames 

22 % 13 %  Afrique aucun aucun 
52 % 21 %  Amérique 17 % 10 % 
38 % 22 %  Asie 38 % 19 % 
88 % 48 %  Europe 51 % 30 % 
aucun aucun Océanie aucun aucun 

NIVEAU D'EXCELLENCE DANS LE MONDE 
Nombre de médailles décernées aux Jeux Olympiques de 
2004 à Athènes (1 or, 1 argent et 1 bronze) : 48 
 

 
Nombre de CNO 
ayant remporté 
des médailles 

Répartition 
continentale 

des médailles 

Afrique 0 0 %  
Amérique 3 10 %  
Asie 1 2 %  
Europe 14 81 %  
Océanie 2 6 %  
Total 20 100 %   

 

 
POPULARITÉ 
 

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX 
OLYMPIQUES 
Tous les athlètes sont admissibles à concourir et les meilleurs 
participent effectivement aux Jeux Olympiques.  

VENTES DE BILLETS ET PRÉSENCE 
104 500 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney, 

représentant : 
- 89,1 % des 45 500 billets disponibles pour la discipline Slalom 

et 74,9% des 85 500 billets disponibles pour la discipline Eaux 
calmes 
- 1,7 % du nombre total de billets vendus pour tous les sports.  

76 000 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes, 
représentant : 
- 98,9 % des 30 000 billets disponibles pour la discipline Slalom 

et 71,3 %  des 65 000 billets disponibles pour la discipline Eaux 
calmes 

- 2,1 % du nombre total de billets vendus pour tous les sports. 

DEMANDES D'ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Nombre moyen de demandes d'accréditation des médias aux  
deux derniers championnats du monde :  
- Eaux calmes : 214 
- Slalom : 225 

COUVERTURE TÉLÉVISÉE  

Jeux Olympiques 

Nombre moyen d'heures de couverture télévisée par jour de 
compétition durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes :  
- Eaux calmes : 19 
- Slalom : 16 

Nombre moyen d’heures/téléspectateurs aux heures de diffusion 
en grande écoute par jour de compétition durant les Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes   
- Eaux calmes : 3 160 000 
- Slalom : 20 497 000 

Championnats du monde 
Nombre de pays où ont été diffusés les deux derniers 
championnats du monde (CM) : 
- Eaux calmes :  

Messieurs : 59, y compris l'UER (dernier CM) – 59, y compris 
l'UER (CM précédent) 
Dames : 59, y compris l'UER (dernier CM) – 59, y compris 
l'UER (CM précédent) 

- Slalom :  
Messieurs : 59, y compris l'UER (dernier CM) – 59, y compris 
l'UER (CM précédent) 
Dames : 59, y compris l'UER (dernier CM) – 59, y compris 
l'UER (CM précédent) 

Nombre de pays ayant payé des droits TV pour les deux derniers 
championnats du monde (CM) : 
- Eaux calmes :  

Messieurs : 52, y compris l'UER (dernier CM) – 52, y compris 
l'UER (CM précédent) 
Dames : 52, y compris l'UER (dernier CM) – 52, y compris 
l'UER (CM précédent) 

- Slalom :  
Messieurs : 52, y compris l'UER (dernier CM) – 52, y compris 
l'UER (CM précédent) 
Dames : 52, y compris l'UER (dernier CM) – 52, y compris 
l'UER (CM précédent) 

L’ICF a perçu un revenu de niveau moyen de la vente des droits 
TV pour les championnats du monde ayant eu lieu entre 2000 et 
2003. 
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POPULA RITÉ 

(SUITE) 

COUVERTURE DANS LA PRESSE 
Nombre total d'articles du 30 juillet au 12 septembre 
2004 : 267 
Nombre moyen d'articles par publication du 30 juillet au 12 
septembre 2004 : 
 

Afrique 1,00 
Asie 1,50 
Europe 5,46 
Amérique du nord 8,75 
Amérique du sud 0,33 
Océanie 8,67 

PÉNÉTRATION DANS LES NOUVEAUX MÉDIAS 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI en 2003 : 9 648 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI lors des derniers championnats du monde :  

- Eaux calmes : 14 736 
- Slalom : 17 133 

Nombre de visites sur la page Canoë du site web du CIO 
(1.1.2004 – 11.2.2005) : 95 637  (2,2%) 

 

PRINCIPAUX SPONSORS   
Avantages dont a bénéficié l’ICF de la part de ses 
principaux sponsors de 2000 à 2003 (cinq sponsors au 
maximum) : 
 

 Espèces 
Valeur en

nature 
Remises Services Autres 

UER X   X X 

Sportec T echnology  X  X X 

Consejo Sup. Deportes X   X X 

Gouv. Allemagne X   X X 

Ville de Duisburg X   X X 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 
 

ÉGALITÉ DES SEXES 
Dans le sport 
Pourcentage de fédérations nationales (par rapport au nombre de 
fédérations nationales affiliées à la FI) ayant pris part aux 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes : 
                        

 Messieurs  Dames 

Eaux calmes 60 %  31 % 

Slalom 54 %  28 % 

Dans les instances dirigeantes de la FI 

Composition du conseil d’administration de l’ICF : 
- 22 hommes 
- 4 femmes 

Le pourcentage des femmes au sein du conseil d’administration 
de l’ICF est donc de 15%. 

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L'AIRE DE COMPÉTITION 
Le jugement a une faible incidence sur le résultat des épreuves 
en eaux calmes, mais une incidence moyenne sur le résultat des 
épreuves de slalom. 

Résumé des informations fournies par l’ICF sur son système de 
jugement/arbitrage et les mesures prises pour former, certifier, 
sélectionner et évaluer les juges et arbitres : 

Système de jugement/arbitrage 
Les résultats de la discipline Eaux calmes sont uniquement basés 
sur le temps. Ceux de la discipline Slalom dépendent du temps et 
des pénalités attribuées par les juges pour avoir manqué ou 
touché des portes. Les conflits d’intérêt pris en compte lors de la 
nomination des juges. 

Formation 

Juges formés au niveau de la fédération nationale affiliée. 

Certification 

Les fédérations nationales affiliées peuvent sélectionner des 
juges ayant une expérience de cinq ans ou plus en vue de la 
licence technique internationale. Cette licence officielle, qui 
consiste en des contrôles écrits, oraux et pratiques, est délivrée 
pour une période de quatre ans. L’ICF tient un registre de tous 
les juges qui en sont titulaires. 

Sélection 

Seuls les titulai res de la licence technique internationale peuvent 
être nommés juges et arbitres pour les championnats du monde 
et les Jeux Olympiques, leurs compétences sont examinées à 
trois occasions avant leur nomination. Tous les candidats retenus 
reçoivent des informations sur l’interp rétation et les modifications 
du règlement avant la compétition. Les commissions techniques 
contrôlent et supervisent les juges durant la compétition. 
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IMA GE ET ENVIRONNEMENT 

(SUITE) 

DÉVELOPPEMEN T DE L’ATTRAIT DU SPORT 
Afin de présenter son sport de la manière la plus 
intéressante et la plus attrayante qui soit, l’ICF a pris les 
mesures suivantes : 

Série de modifications mises au point incluant : conception 
des bateaux, programme médiatique plus concis, 
construction de stades en eaux vives offrant aux 
spectateurs un panorama sur la totalité du parcours, 
nouvelle formule de compétitions, systèmes de points 
modifiés, annonces et musique par haut-parleur. 

ENVIRONNEMENT 
L’ICF dispose d’un programme et de plans d’actions en 
matière d’environnement; elle effectue des évaluations 
environnementales pour ses compétitions. 

L’ICF indique que le canoë est un sport ayant un faible 
impact sur l’environnement, mais la Fédération s’efforce 
activement de respecter l’Agenda 21 du CIO et d’assurer le 
développement durable des sites de canoë permanents 
ainsi que la protection de l’environnement.  

Bien souvent, les parcours de slalom en canoë sont 
davantage conçus pour s’inscrire dans le processus de 
réhabilitation d’une zone dégradée plutôt que pour 
exploiter une zone naturelle et/ou protégée avec un risque 
accru de nuire à l’environnement. En outre, l’eau recyclée, 
voire retraitée est maintenant utilisée dans certains 
parcours, maximisant la durabilité environnementale du 
site et du sport.  

Les bâtiments peuvent être provisoires et ne constituent 
donc pas une préoccupation permanente en matière 
d’environnement. 

 

 
PRO TECTION DES ATHLÈTES 
 

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 
L’ICF a fourni les informations suivantes sur le rôle des athlètes 
dans son processus global de prise de décisions, en particulier 
concernant sa commission des athlètes : 
La commission des athlètes a été formée; elle est composée 
d’athlètes nommés par les fédérations nationales affiliées et 
désignés par l’ICF. 

Les membres de la commission des athlètes ont le droit de 
participer à l’assemblée générale et au conseil d’administration 
de l’ICF. 

Les membres de la commission des athlètes ont le droit de vote 
au conseil d’administration.  

LUTTE CONTRE LE DOPAGE 
Nombre de contrôles hors compétition 

- 2003 : 357, dont 41% réalisé ou financé par l’ICF 
- 2002 : 237, dont 63% réalisé ou financé par l' ICF 

Nombre total de contrôles et résultats 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2004 : 2 572 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2003 : 2 250 

Nombre total de contrôles ayant révélé une violation des règles 
antidopage sur les 2 250 rapportés en 2003 : 8 (0.36 %) 
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DÉVELOPPEMENT 
 

DÉVELOPPEMEN T DE LA  FI 
Planification stratégique 
L’ICF indique qu’elle a instauré un processus de 
planification stratégique de quatre ans incluant toutes les 
parties prenantes.  

Les informations reçues montrent que le plan couvre de 
nombreux aspects clés mais sans refléter la vision 
coordonnée, plus large de l’ICF.   

Une commission du programme et de la structure a été 
établie pour examiner le processus de planification à long 
terme et soumettre des propositions au conseil 
d'administration. 

Finances 
Part du revenu total de la fédération issue des revenus 
olympiques : 74,9% 

Part du revenu total de la fédération générée par le 
marketing et la diffusion : 9,5% 

DÉVELOPPEMEN T DU SPORT 
Résumé des trois principaux programmes de 
développement dirigés par l’ICF entre 2001 et 2004 

Course de slalom – élargir la participation et accroître les 
sites, particulièrement pour les fédérations nationales où 
cette discipline n’est pas encore pratiquée.  

Afrique –  soutien aux championnats continentaux, dons 
d’équipement et formation. 
Général – inclusion de projets clés tels que la formation 
technique et administrative pour les fédérations nationales 
affiliées en développement et dons d’équipements aux 
nouvelles fédérations nationales affiliées. 

Résumé du système de répartition financière utilisé 
par l’ICF pour soutenir ses fédérations nationales et 
associations continentales  

Allocation de fonds et soutien financier aux fédérations 
nationales affiliées en fonction des demandes relatives à 
des projets; les représentants continentaux apportent des 
commentaires sur les demandes présentées.  

Les fédérations nationales affiliées organisant des 
championnats continentaux reçoivent un soutien financier 
direct couvrant les frais opérationnels.  

Allocation d’un montant fixe par an aux associations 
continentales pour faire face aux coûts administratifs et 
opérationnels.  

La commission du programme de développement distribue 
également des fonds provenant des programmes relatifs au 
développement global et à la course de slalom. 

 

 
COÛTS 
 

COÛTS DES SITES AUX JEUX OLYMPIQUES 
Les coûts du site de canoë-kayak en eaux calmes (1 site –       
10 000 places) sont élevés et généralement partagés avec 
l’aviron.  

L’utili sation post-olympique du site peut être un problème pour 
une ville hôte peu intéressée par ce sport. 
Le site pour le slalom en canoë-kayak (1 site – 8 000 places) 
peut être élevé mais peut représenter un héritage post-
olympique important s’il sert à une large panoplie d’activités.  

L'ICF indique que les coûts pour le site du slalom en canoë-
kayak ne sont pas élevés si les prescriptions de la fédération 
sont suivies (3,27 millions d'euros pour le parcours en 1992, 
4 millions d'euros en 2000, 7,78 millions en 2004. 

Le site ne peut être partagé avec un autre sport. 

COÛTS OPÉRATIONNELS AUX JEUX OLYMPIQUES 
Besoins technologiques sur les sites de compétition  

Niveau des coûts de la technologie sur les sites olympiques 
(eaux calmes) : moyen 

Niveau des coûts de la technologie sur les sites olympiques 
(slalom) : moyen 

Niveau de la complexité technologique sur les sites olympiques 
(eaux calmes) : moyen 
Niveau de la complexité technologique sur les sites olympiques 
(slalom) : considérable 

Coût de production télévisée (normes AOB) 

Slalom : la production télévisée pour cette discipline est 
relativement coûteuses et complexe (USD 247 600 par jour de 
compétition aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes) : le coût 
d’un programme de 4 jours est compensé par l’aire de 
compétition. 

L'ICF souligne que la production mise en place par l'AOB aux 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes était extraordinairement 
performante et complexe. Or, elle n'était pas demandée par 
l'ICF, mais proposée par l'AOB lui-même pour promouvoir le 
fantastique site de Hellinikon. 

Eaux calmes : la production télévisée pour cette discipline est 
raisonnable et n'est pas pas complexe (USD 175 000 par jour de 
compétition aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes) : le coût 
d’un programme de 6 jours est compensé par l’aire de 
compétition. 
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RÉSUMÉ - ICF 

 
 
 
 

HISTOIRE ET TRADITION 
 

• Le canoë-kayak a figuré 16 fois au programme olympique depuis 1936. 
• L’ICF a été créée en 1924 et a organisé les premiers championnats du monde en 1938 (eaux calmes) et en 1949 

(slalom). 
• Le canoë est actuellement au programme des Jeux Panaméricains et des Jeux Asiatiques. 

UNIVERSALITÉ 
 

• L’ICF compte 137 fédérations nationales affiliées, correspondant toutes à l'un des 202 CNO. 
• L’ICF compte un faible nombre de fédérations nationales affiliées actives en slalom, 32 % de ses fédérations ayant 

organisé des championnats nationaux en 2003-2004.  
• Un faible nombre de fédérations nationales affiliées ont pris part aux épreuves de qualification de canoë en eaux 

calmes et de slalom pour les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes sur l’ensemble des continents à l’exception de 
l’Europe.  

• Un faible nombre de fédérations nationales affiliées ont pris part aux derniers championnats continentaux de canoë-
slalom en Amérique, Asie et Europe et il n’y a pas de championnats continentaux en Afrique et Océanie. En canoë 
eaux calmes, le nombre est faible en Asie et Amérique, et il n’y a pas de championnats continentaux en Océanie.  

POPULARITÉ 
 

• Nombre relativement faible d’heures de couverture télévisée en eaux calmes et slalom et faible nombre 
d’heures/téléspectateurs aux heures de diffusion en grande écoute par jour de compétition en eaux calmes durant les 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. 

IMAGE ET ENVIRONNEMENT 
 

• La participation féminine aux épreuves de qualification en eaux calmes pour les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes a 
été largement inférieure à la participation masculine (31 % contre 60 %). En slalom, l’écart de participation était 
également important (28% contre 54%). L'ICF indique que cet écart est dû au déséquilibre entre les épreuves 
masculines et féminines inscrites au programme olympique. 

• Le pourcentage des femmes au sein du conseil d’administration de l’ICF est de 15%. 

PROTECTION DES ATHLÈTES  
 

• La commission des athlètes de l’ICF a été formée; elle est composée de membres nommés par l’ICF. Ses membres  
peuvent participer à l’assemblée générale et au conseil d’administration de l’ICF et ils ont le droit de vote au conseil 
d’administration. 

• Huit contrôles (0,36 %) de dopage sur les 2250 rapportés en 2003 a révélé une violation des règles antidopage. 

DÉVELOPPEMENT 
 
• L’ICF est très fortement dépendante des recettes olympiques (74,9%) et tire une très faible part de ses revenus de la 

diffusion et du marketing (9,5 %). 

COÛTS 
 

• Les coûts des sites pour le canoë en eaux calmes sont élevés mais généralement partagés avec l’aviron. 
• Les coûts des sites pour le slalom peuvent être élevés mais l’ICF s’est montrée proactive en encourageant le recours à 

des options conceptuelles moins coûteuse et le principe de la durabilité après les Jeux.  
• Les sites de slalom peuvent constituer un très bon héritage pour la communauté avec des possibilités d’exploitation 

commerciale. 
• Les coûts de production télévisée pour le slalom sont relativement élevés.  



 127 

 

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE HANDBALL  
  
 
 

 
A PERÇU 
 

ÉPREUVES 
Épreuves aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 
2 épreuves : 

- handball messieurs - handball dames 

Nombre de jours de compétition de l’IHF sur les 16 
jours des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 15 

Description des épreuves 

Le handball est un jeu rapide où deux équipes de sept 
joueurs se passent un petit ballon, le lancent, l'attrapent et 
dribblent avec les mains tout en essayant de marquer des 
buts. L'équipe qui marque le plus de points remporte le 
match. 

Le match est constitué de deux mi-temps de 30 minutes 
séparées par une pause de 10 minutes. 

QUOTAS 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 330 athlètes ; 
180 hommes et 150 femmes 

12 équipes masculines 
10 équipes féminines 

 

 

 
HISTOIRE ET TRADITION 
 

HISTORIQUE 
Création 
1928 : création de l’IHF  

Jeux Olympiques 

1936 : première et unique inscription du handball sur gazon 
messieurs au programme olympique 

1972 : introduction au programme olympique pour les messieurs 
1976 : introduction au programme olympique pour les dames 

Nombre de fois au programme olympique (messieurs) : 10 

Nombre de fois au programme olympique (dames) : 8 

Championnats du monde 

1938 : 1er championnats du monde messieurs 
1957 : 1er championnats du monde dames  

Nombre de championnats du monde (messieurs) : 19 
Nombre de championnats du monde (dames) : 16  

Fréquence : tous les deux ans 

Autres jeux multisportifs 
Le handball est actuellement au programme des Jeux Africains, 
des Jeux Panaméricains et des Jeux Asiatiques. 

 
 

 

 

IHF 
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UNIVERSA LITÉ 
 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES 
L’IHF compte 155 fédérations nationales affiliées dont 147 
correspondent à l’un des 202 CNO. 

Nombre de fédérations nationales affiliées par rapport au 
nombre maximum de CNO (entre parenthèses) : 
 

Afrique 47 (53) 
Amérique 18 (42) 
Asie 32 (44) 
Europe 45 (48) 
Océanie 5 (15) 
Total 147 (202) 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES ACTIVES 
Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004 (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 

 
Messieurs Dames 

100 %  86 %  
 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 
à Athènes (par rapport au nombre de fédérations 
nationales affiliées à la FI) :  
 

Messieurs  Dames 

13 % Afrique 11 % 
50 % Amérique 50 % 
22 % Asie 22 % 
67 % Europe 67 % 
20 % Océanie 20 % 

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
derniers championnats continentaux de l’IFH (par rapport 
au nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs  Dames 

40 % Afrique 26 % 
56 % Amérique 33 % 
56 % Asie 38 % 
89 % Europe 87 % 
60 % Océanie 60 % 

NIVEAU D’EXCELLENCE DANS LE MONDE 
Nombre de médailles décernées aux Jeux Olympiques de 
2004 à Athènes (1 or, 1 argent et 1 bronze par épreuve) : 
6 
 

 
Nombre de CNO 
ayant remporté 
des médailles  

Répartition 
continentale 

des médailles  

Afrique 0 0 %  
Amérique 0 0 %  
Asie 1 17 %  
Europe 5 83 %  
Océanie 0 0 %  
Total 6 100 %  

 
 

 

 
POPULARITÉ 
 

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX 
OLYMPIQUES 
Tous les athlètes sont admissibles à concourir et les meilleurs 
participent effectivement aux Jeux Olympiques.  

VENTE DE BILLETS ET PRÉSENCE 
198 000 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney, 
représentant : 
- 99,3 % des 199 500 billets disponibles pour le handball 
- 3,1 %  du nombre total de billets vendus pour tous les sports. 

151 000 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes, 
représentant : 
- 55,1 % des 274 000 billets disponibles pour le handball 
- 4,1 %  du nombre total de billets vendus pour tous les sports. 

DEMANDES D’ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Nombre moyen de demandes d’accréditation des medias aux 
deux derniers championnats du monde :  
- Messieurs : 800 
- Dames : 700 

COUVERTURE TÉLÉVISÉE 
Jeux Olympiques 

Nombre moyen d’heures de couverture télévisée par jour de 
compétition durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 24 

Nombre moyen d’heures/téléspectateurs aux heures de diffusion 
en grande écoute par jour de compétition durant les Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes : 11 274 500 

Championnats du monde 

Nombre de pays où ont été diffusés les deux derniers 
championnats du monde (CM):  
- Messieurs : 52 (dernier CM) – 44 (CM précédent) 
- Dames : 32 (dernier CM) – 18 (CM précédent) 
Nombre de pays qui ont payé des droits TV pour les deux 
derniers championnats du monde: 
- Messieurs : 33 (dernier CM) – 38 (CM précédent) 
- Dames : 13 (dernier CM) – 22 (CM précédent)  
L’IHF a perçu des revenus relativement élevés de la vente des 
droits TV pour les championnats du monde ayant eu lieu entre 
2000 et 2003. 
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POPULA RITÉ 

(SUITE) 

COUVERTURE DANS LA PRESSE 
Nombre total d’articles du 30 juillet au 12 septembre 2004: 
176 

Nombre moyen d’articles par publication du 30 juillet au 12 
septembre 2004 :  
 

Afrique 0,67 
Asie 1,08 
Europe 5,27 
Amérique du nord 0,25 
Amérique du sud 1,78 
Océanie 0,67 

PÉNÉTRATION DANS LES NOUVEAUX MÉDIAS 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI en 2003 : 1 000 

Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI lors du dernier championnat du monde : 1 800 

Nombre de visites sur la page Handball du site web officiel 
du CIO (1 janvier 2004 - 11 février 2005) : 91 071 (2,1%) 

PRINCIPAUX SPONSORS 
Avantages dont a bénéficié l’IHF de la part de ses 
principaux sponsors entre 2000 et 2003 (maximum cinq 
sponsors) :  
 

 Espèces Valeur en
nature Remises Services Autres 

Sport Five X     

Adidas X   X  

Gerflor X   X   

 

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 
 

EGALITÉ DES SEXES 
Dans le sport 
Pourcentage de fédérations nationales (par rapport au nombre de 
fédérations nationales affiliées à la FI) ayant pris part aux 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes :   
 

Messieurs Dames 

36 %  35 %  

Dans les instances dirigeantes de la FI 

Composition du conseil de l’IHF :  
- 17 hommes 
- 1 femme. 
La proportion de femmes au sein du conseil de l’IHF est donc de 
6% . 

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L’AIRE DE COMPÉTITION 
Le jugement a une incidence moyenne sur le résultat d’un match 
de handball.  

Résumé des informations fournies par l’IHF sur son système de 
jugement/arbitrage et les mesures prises pour former, certifier, 
sélectionner et évaluer les juges et arbitres : 

Système de jugement/arbitrage 
L’IHF a adopté un règlement d’arbitrage comportant des critères 
détaillés portant sur la formation, la classification, la certificat ion 
et la sélection. 

Formation et certification 

La commission des règles de jeu et d’arbitrage de l’IHF établit 
chaque année trois listes d’arbitres officiels – élite, groupe de 
prospection et agréés IHF. 

La commission des règles de jeu et d’arbitrage désigne les 
personnes qui prendront part aux cours de sélection d’élite en se 
fondant sur le classement et les résultats au niveau national. Les 
candidats potentiels pour participer au cours d’élite sont désignés 
pour le groupe de prospection. Les membres des deux groupes, 
élite et prospection, doivent avoir des connaissances 
suffisamment étendues dans une des trois langues officielles de 
l’IHF. Après nomination par leur fédération continentale, les 
arbitres de liste doivent suivre le cours officiel de l’IHF. 

Sélection 

Le système d’arbitrage continuera de s’améliorer grâce à un pool 
international d’arbit res qui sera mis en place en 2005 et qui sera 
composé des 50-80 meilleurs arbitres du monde. Ce système 
vise à garantir les plus hauts degrés de neutralité et d’équité 
dans les prestations des arbitres désignés. 

DÉVELOPPEMENT DE L'ATTRAIT DU SPORT 
Afin de présenter son sport de la manière la plus intéressante et 
la plus attrayante qui soit, l’IHF a pris les mesures suivantes :  

Création de compétitions supplémentaires, changements dans les 
règles pour accroître la vitesse et l’attrait du jeu, diverses 
publications et refonte du site web.  

ENVIRONNEMENT 
L’IHF ne dispose pas de programme spécifique, plan d’action ou 
étude d'impact dans le domaine de l'environnement pour ses 
manifestations. 
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PRO TECTION DES A THLÈTES 
 

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 
L’IHF a fourni les informations suivantes sur le rôle des 
athlètes dans son processus global de prise de décisions, en 
particulier conce rnant sa commission des athlètes : 

Une commission des athlètes a été créée, composée de 
membres nommés par l’IHF. 
Les membres de la commission des athlètes ont le droit de 
participer à l’assemblée générale et au comité exécutif de 
l’IHF. 
Les membres de la commission des athlètes ont le droit de 
vote à l’assemblée générale.   

LUTTE CONTRE LE DOPAGE 
Nombre de contrôles hors compétition 
- 2003 : 60, dont 0%  réalisé ou financé par l’IHF 
- 2002 : 65, dont 0%  réalisé ou financé par l’IHF 

Nombre total de contrôles et de résultats 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2004 : 2 459 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2003 : 1 980 

Nombre total de contrôles ayant révélé une violation des 
règles antidopage sur les 1 980 rapportés en 2003 : 2 
(0,1 %) 

 

 

 

 
DÉVELOPPEMENT 
 

DÉVELOPPEMENT DE LA FI 
Planification stratégique  
L’IHF indique qu’elle dispose d'un processus de planification 
stratégique sur quatre ans couvrant les aspects de base comme 
le développement, le marketing et la communication. 

Finances 
Part du revenu total de la fédération issue des recettes 
olympiques : 23,2%  
Part du revenu total de la fédération générée par le marketing et 
la diffusion : 62,5%  

DÉVELOPPEMENT DU SPORT 
Résumé des trois principaux programmes de 
développement dirigés par l’IHF entre 2001 et 2004 

Projet d’aide au développement – fournit chaque année un 
soutien direct à une trentaine de fédérations nationales affiliées 
désignées par leur association continentale. L’IHF indique qu’une 
somme de CHF 800 000 est affectée chaque année à des projets 
de développement.  

Introduction d’un trophée des challenges – CHF 50 000 alloués 
chaque année à chaque continent pour organiser des tournois 
pour les pays les plus faibles. 

Versement d’un forfait annuel aux associations continentales afin 
de participer aux frais administratifs. Des séminaires pour cadres 
dirigeants sont également organisés sur chaque continent.  

Résumé du système de répartition financière utilise par 
l’IHF pour soutenir ses fédérations nationales et 
associations continentales 

Les fonds sont répartis entre les continents et les fédérations 
nationales affiliées afin de financer les projets susmentionnés. 
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COÛTS 
 

COÛTS DES SITES AUX JEUX OLYMPIQUES 
Les coûts du site de handball (1 salle, 10 000 places) sont 
raisonnables. 

Ce site peut constituer un bon héritage post-olympique 
pour la plupart des sports en salle. 

Le site ne peut être partagé avec un autre sport car les 
compétitions se déroulent sur 15 jours. 

COÛTS OPÉRATIONNELS AUX JEUX OLYMPIQUES 
Besoins technologiques sur les sites de compétition 

Niveau des coûts de la technologie sur les sites 
olympiques : moyen 
Niveau de la complexité technologique sur les sites 
olympiques : moyen 

Coût de production télévisée (normes AOB) 

La production télévisée pour ce sport n'est ni coûteuse ni 
complexe (USD 79 000 par journée de compétition aux 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes). 
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RÉSUMÉ - IHF 

 
 

 

HISTOIRE ET TRADITION 
 

• Le handball a figuré au programme olympique 10 fois depuis 1936. 
• L'IHF a été créée en 1928 et a organisé les premiers championnats du monde en 1938 (messieurs) et 1957 (dames). 
• Le handball est actuellement au programme des Jeux Africains, des Jeux Panaméricains et des Jeux Asiatiques. 

UNIVERSALITÉ 
 

• L'IHF compte 155 fédérations nationales affiliées dont 147 correspondent à l’un des 202 CNO. 
• L'IHF compte un nombre élevé de fédérations nationales affiliées actives, 93 % d'entre elles ayant organisé des 

championnats nationaux en 2003-2004. 
• Un petit nombre de fédérations nationales affiliées ont pris part aux épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques 

de 2004 à Athènes. La participation était particulièrement faible en Afrique, Asie et Océanie. 
• Un petit nombre de fédérations nationales affiliées ont pris part aux derniers championnats continentaux en Afrique, 

Amérique et Asie. 

POPULARITÉ 
 

• Faible nombre d'articles publiés durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. 
• L’IHF fait état d’un nombre relativement faible de pays ayant diffusé les deux derniers championnats du monde. 

IMAGE ET ENVIRONNEMENT 
 

• La proportion de femmes au sein du conseil de l'IHF est de 6 %. 
• L'IHF ne dispose pas de programme environnemental spécifique ni de plan d'action. 

PROTEC TION DES ATHLÈTES  
 

• La commission des athlètes de l’IHF a été créée; elle est composée de membres nommés par l’IHF. Ses membres ont 
le droit de participer à l’assemblée générale et au comité exécutif de l’IHF, et ils ont le droit de vote à l’assemblée 
générale. 

• Deux (0,1 %) des 1 980 contrôles de dopage rapportés en 2003 ont révélé une violation des règles antidopage. 

DÉVELOPPEMEN T 
 

• 23,2 % des revenus de l'IHF proviennent des recettes olympiques tandis qu’un pourcentage très élevé des revenus de 
l'IHF est issu de la diffusion et du marketing (62,5 %). 

• L’IHF indique avoir perçu des revenus relativement élevés de la vente des droits TV pour les championnats du monde 
entre 2000 et 2003. 

COÛTS 
 

• Les coûts de production télévisée pour ce sport sont faibles. 
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE JUDO  
  
 
 

 
A PERÇU 
 

ÉPREUVES 
Épreuves aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 
14 épreuves : 
- Messieurs –60 kg 
- Messieurs 60-66 kg 
- Messieurs 66-73 kg 
- Messieurs 73-81 kg 
- Messieurs 81-90 kg 
- Messieurs 90-100 kg 
- Messieurs +100kg 

- Dames –48 kg 
- Dames 48-52 kg 
- Dames 52-57 kg 
- Dames 57-63 kg 
- Dames 63-70 kg 
- Dames 70-78 kg 
- Dames +78 kg 

Nombre de jours de compétition de l’IJF sur les 16 
jours des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 7 

Description des épreuves 
Les judokas s'affrontent lors d'un tournoi à élimination 
directe avec double repêchage après avoir été répartis dans 
deux poules par tirage au sort. Le système d’élimination 
aboutit à deux finalistes.  
Les combats messieurs et dames durent cinq minutes. 

Deux médailles de bronze sont décernées. 

QUOTAS 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 386 athlètes; 
217 hommes, 147 femmes et 22 hommes ou femmes en 
sus 

 

 

 
HISTOIRE ET TRADITION 
 

HISTORIQUE 
Création 
1951 : création de l'IJF 

Jeux Olympiques 

1964 : introduction au programme olympique pour les messieurs 
(à l'exception de 1968) 

1992 : introduction au programme olympique pour les dames 

Nombre de fois au programme olympique (messieurs) : 10 
Nombre de fois au programme olympique (dames) : 4 

Championnats du monde 

1956 : 1er championnats du monde messieurs 
1980 : 1er championnats du monde dames  

Nombre de championnats du monde (messieurs) : 22 
Nombre de championnats du monde (dames) : 13 

Fréquence : tous les deux ans 

Autres jeux multisportifs 

Le judo est actuellement au programme des Jeux Africains, des 
Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques, des Jeux du 
Commonwealth et des Universiades. 
 

 

 

IJF 
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UNIVERSA LITÉ 
 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES 
L’IJF compte 187 fédérations nationales affiliées dont 183 
correspondent à l’un des 202 CNO. 

Nombre de fédérations nationales affiliées par rapport au 
nombre maximum de CNO (entre parenthèses) : 
 

Afrique 45 (53) 
Amérique 42 (42) 
Asie 38 (44) 
Europe 46 (48) 
Océanie 12 (15) 
Total 183 (202) 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES ACTIVES 
Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004 (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs Dames 

67 %  62 % 

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 
à Athènes (par rapport au nombre de fédérations nationales 
affiliées à la FI) : 
 

Messieurs  Dames 

69 % Afrique 44 % 
62 % Amérique 45 % 
68 % Asie 53 % 
91 % Europe 93 % 
75 % Océanie 42 % 

 
Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
derniers championnats continentaux de l'IJF (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs  Dames 

49 % Afrique 38 % 
48 % Amérique 38 % 
58 % Asie 32 % 
78 % Europe 65 % 
58 % Océanie 42 % 

NIVEAU D'EXCELLENCE DANS LE MONDE 
Nombre de médailles décernées aux Jeux Olympiques de 
2004 à Athènes (1 d'or, 1 d'argent et 2 de bronze par 
épreuve) : 56 
 

 
Nombre de CNO 
ayant remporté 
des médailles  

Répartition 
continentale 

des médailles  

Afrique 0 0 % 
Amérique 3 16 % 
Asie 5 36 % 
Europe 16 48 % 
Océanie 0 0 % 
Total 24 100 %   

 

 
POPULARITÉ 
 

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX 
OLYMPIQUES 
Tous les athlètes sont admissibles à concourir et les meilleurs 
participent effectivement aux Jeux Olympiques. 

VENTES DE BILLETS ET PRÉSENCE 
73 500 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney 
représentant : 
- 82,2 % des 89 500 billets disponibles pour le judo 
- 1,1 % du nombre total de billets vendus pour tous les sports. 

52 000 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 
représentant : 
- 63 %  des 82 500 billets disponibles pour le judo 
- 1,4 % du nombre total de billets vendus pour tous les sports. 

DEMANDES D'ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Nombre moyen de demandes d'accréditation des médias aux 
deux derniers championnats du monde : non disponible 

Nombre moyen d'accréditations médias accordées aux deux 
derniers championnats du monde : 425 

COUVERTURE TÉLÉVISÉE 

Jeux Olympiques 

Nombre moyen d'heures de couverture télévisée par jour de 
compétition durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 
35 

Nombre moyen d'heures/téléspectateurs aux heures de 
diffusion en grande écoute par jour de compétition durant les 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 37 353 000 

Championnats du monde 

Nombre de pays où ont été diffusés les deux derniers 
championnats du monde (CM) :  
- Messieurs : 14 (dernier CM) – 12 (CM précédent) 
- Dames : 14 (dernier CM) – 12 (CM précédent) 

Nombre de pays ayant payé des droits TV pour les deux 
derniers championnats du monde (CM) :  
- Messieurs : 14 (dernier CM) – 12 (CM précédent) 
- Dames : 14 (dernier CM) – 12 (CM précédent) 

L'IJF a perçu des revenus relativement élevés de la vente des 
droits TV pour les championnats du monde ayant eu lieu entre 
2000 et 2003. 

COUVERTURE DANS LA PRESSE 
Nombre total d'articles du 30 juillet au 12 septembre 2004 : 
436 

Nombre moyen d'articles par publication du 30 juillet au 12 
septembre 2004 : 
 

Afrique 2,56 
Asie 13,33 
Europe 6,08 
Amérique du Nord 7,50 
Amérique du Sud 2,78 
Océanie 3,33  
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POPULA RITÉ 

(SUITE) 

PÉNÉTRATION DANS LES NOUVEAUX MÉDIAS 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI en 2003 : 5 000 

Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI lors du dernier championnat du monde : 8 000 

Nombre de visites sur la page Judo du site web du CIO 
(1.1.2004 – 11.2.2005) : 103 671 (2,4 %) 
 

PRINCIPAUX SPONSORS 
Avantages dont a bénéficié l'IJF de la part de ses principaux 
sponsors de 2000 à 2003 (cinq sponsors au maximum) : 
 

 Espèces Valeur 
en 

nature 

Remises Services Autres 

Mizuno     X 
Hyundai     X  

 

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 
 

ÉGALITÉ DES SEXES 
Dans le sport 
Pourcentage de fédérations nationales (par rapport au nombre de 
fédérations nationales affiliées à la FI) ayant pris part aux 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes : 

 
Messieurs Dames 

73 %  58 %  

Dans les instances dirigeantes de la FI 

Composition du comité exécutif : 
- 10 hommes 
- 1 femme 
La proportion de femmes au sein du comité exécutif de l'IJF est 
donc de 9 % . 

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L'AIRE DE COMPÉTITION 
Le jugement a une incidence moyenne à élevée sur le résultat 
d'un combat de judo. 

Résumé des informations fournies par l'IJF sur son système de 
jugement/arbitrage et les mesures prises pour former, certifier, 
sélectionner et évaluer les juges et arbitres : 

Système de jugement/arbitrage 

Les combats de judo sont toujours arbitrés par trois arbitres, 
lesquels sont tirés au sort par ordinateur. 

Certification 

Les arbitres nationaux peuvent passer l'examen pour la licence 
d'arbitre continental dès l'âge de 25 ans, avec un minimum de 
sept années d'expérience dans le judo et une ceinture noire 2e 
dan. Au bout de quatre ans, entre 29 et 55 ans, les arbitres 
continentaux peuvent passer l'examen pour la licence d'arbitre 
international, avec un minimum de 15 années d'expérience dans 
le judo, une ceinture noire 3e dan et la capacité à communiquer 
dans une des trois langues officielles de l'IJF. 

Formation 
Les meilleurs arbitres internationaux sont choisis et formés lors 
d'un séminaire annuel réunissant des organisations sport ives et 
d'arbitrage des cinq continents. D'autres séminaires ont 
également lieu pour informer les officiels avant chaque 
championnat du monde. 

Sélection 

Seuls les détenteurs de la licence d'arbitre internat ional peuvent 
arbitrer aux championnats du monde ou aux Jeux Olympiques. 
Les arbitres pour les Jeux Olympiques sont sélectionnés parmi 
ceux qui ont officié lors des derniers championnats du monde, 
conformément à un quota continental établi. 

Évaluation 

Les arbitres sont évalués par la commission d'arbitrage de l'IJF. 
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IMA GE ET ENVIRONNEMENT 

(SUITE) 

DÉVELOPPEMEN T DE L'ATTRAIT DU SPORT 
Afin de présenter son sport de la manière la plus 
intéressante et la plus attrayante qui soit, l'IJF a pris les 
mesures suivantes : 
Introduction de tenues de couleur, simplification des règles, 
adaptation du système de notation et des panneaux 
d'affichage pour améliorer la compréhension des 
spectateurs et des médias. 

ENVIRONNEMENT 
L'IJF ne dispose pas d’un programme spécifique, plan 
d’action ou évaluation dans le domaine de l’environnement 
pour ses manifestations.  
 

 

 
PRO TECTION DES ATHLÈTES 
 

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 
L'IJF a fourni les informations suivantes sur le rôle des athlètes 
dans son processus global de prise de décisions, en particulier 
concernant sa commission des athlètes. 

Pas de commission des athlètes. 

L'IJF organise des sondages auprès des compétiteurs sur divers 
sujets lorsque l'opinion des athlètes est requise. 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE 
Nombre de contrôles hors compétition 
- 2003 : 78, dont 0 % réalisé ou financé par l'IJF 
- 2002 : 118, dont 0 % réalisé ou financé par l'IJF 

Nombre total de contrôles et résultats 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2004 : 2 827 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2003 : 2 476  

Nombre total de contrôles ayant révélé une violation des règles 
antidopage sur les 2 476 rapportés en 2003 : 6 (0,24 %) 
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DÉVELOPPEMENT 
 

DÉVELOPPEMEN T DE LA FI 
Planification stratégique 
L'IJF indique qu’elle dispose d'un processus de planification 
stratégique sur quatre ans. Les informations recueil lies 
indiquent que le plan se limite au développement du sport 
et ne couvre pas certains aspects clés tels que la 
gouvernance, le marketing et la communication. 

Finances 

Part du revenu total de la fédération issue des recettes 
olympiques : 46,6 %  

Part du revenu total de la fédération générée par le 
marketing et la diffusion : 47,3 % 

DÉVELOPPEMEN T DU SPORT 
Résumé des trois principaux programmes de 
développement dirigés par l'IJF entre 2001 et 2004 
Des séminaires ont lieu chaque année pour les femmes 
arbitres, les arbit res, sur les questions d’enseignement, 
d’entraînement et d’organisation. Tous les frais, voyages 
compris, pour la centaine de participants et plus sont pris 
en charge par l’IJF.   

Résumé du système de répartition financière utilisé 
par l'IJF pour soutenir ses fédérations nationales et 
associations continentales 

Chaque union continentale dispose d'un système de 
répartition financière pour soutenir ses fédérations 
nationales affiliées, suivant la répartition mondiale des 
dividendes par l'IJF. 

 

 

 
COÛTS 
 

COÛTS DES SITES AUX JEUX OLYMPIQUES 
Les coûts du site de judo (1 salle, 8 000 places) sont 
raisonnables. 

La salle est généralement partagée avec la lutte. 

Le site pourrait également être partagé avec le taekwondo, etc. 

COÛTS OPÉRATIONNELS AUX JEUX OLYMPIQUES 
Besoins technologiques sur les sites de compétition 
Niveau des coûts de la technologie sur les sites olympiques : 
moyen 

Niveau de la complexité technologique sur les sites olympiques : 
moyen 

Coût de production télévisée (normes AOB) 

La production télévisée pour ce sport n'est ni coûteuse ni 
complexe (USD 163 400 par jour de compétition aux Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes) : le coût des 7 journées de 
compétition est compensé par la petite dimension de l’aire de 
compétition. 
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RÉSUMÉ - IJF 

 
 

 

HISTOIRE ET TRADITION 
 

• Le judo a figuré 10 fois au programme olympique depuis 1964. 
• L'IJF a été créée en 1951 et a organisé les premiers championnats du monde en 1956 (messieurs) et 1980 (dames). 
• Le judo est actuellement au programme des Jeux Africains, des Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques, des Jeux du 

Commonwealth et des Universiades. 

UNIVERSALITÉ 
 

• L'IJF compte 187 fédérations nationales affiliées dont 183 correspondent à l’un des 202 CNO. 
• Un faible nombre de fédérations nationales affiliées ont participé aux derniers championnats continentaux en Afrique, 

en Amérique et en Asie. 

POPULARITÉ 
 

• Nombre relativement élevé d'heures/téléspectateurs aux heures de diffusion en grande écoute par jour de compétition 
durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. 

• L'IJF fait état d'un faible nombre de pays ayant diffusé et payé des droits TV pour les deux derniers championnats du 
monde. 

IMAGE ET ENVIRONNEMENT 
 

• Le pourcentage de femmes au sein du comité exécutif de l'IJF est 9 % . 
• Le système de jugement en vigueur est solide dans l'ensemble, tout comme la formation, la sélection et l'évaluation 

des juges/arbitres. 
• L'IJF ne dispose d'aucun programme spécifique ou plan d'action dans le domaine de l'environnement. 

PROTEC TION DES ATHLÈTES  
 

• L'IJF ne possède pas de commission des athlètes. 
• Six (0,24 % ) des 2 476 contrôles rapportés en 2003 ont révélé une violation des règles antidopage. 

DÉVELOPPEMEN T 
 

• 46,6 % des revenus de l'IJF proviennent des recettes olympiques tandis que 47,3 %  sont générés par le marketing et 
la diffusion. 

• L'IJF a perçu des revenus relativement élevés de la vente des droits TV pour les championnats du monde ayant eu lieu 
entre 2000 et 2003. 
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A PERÇU 
 

ÉPREUVES 
Épreuves aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 

11 épreuves 

Épreuves messieurs    
- Planche à voile (Mistral)    
- Dériveur double (470)       
- Dériveur solitaire (Finn)    
- Quillard (Star)                  

Épreuves dames  
- Planche à voile (Mistral) 
- Dériveur double (470) 
- Dériveur solitaire(Europe) 
- Quillard (Ynling)  
 

Épreuves mixtes/open 
- Catamaran (Tornado) 
- Dériveur double (49er) 
-  Dériveur simple (Laser) 

         

Nombre de jours de compétition de l'ISAF sur les 
16 jours des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 14 

Description des épreuves 

Les régates aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes se 
déroulaient dans la catégorie des courses en flotte.  

Lors des courses en flotte, tous les bateaux sont en 
compétition en même temps. 

QUOTAS 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 400 athlètes; 153 
hommes et 137 femmes plus 110 hommes ou femmes pour 
les épreuves mixtes/open.  

 

 

 
HISTOIRE ET TRADITION 
 

HISTORIQUE 
Création 
1907: création de l’ISAF  

Jeux Olympiques 

1900: Introduction au programme olympique pour les messieurs 
et pour les dames  

Nombre de fois au programme olympique (messieurs) : 24 
Nombre de fois au programme olympique (dames) : 24 
 

Championnats du monde 

1900: 1er championnats du monde messieurs 
1950: 1er championnats du monde dames  

Nombre de championnats du monde (messieurs) : non disponible 
Nombre de championnats du monde (dames) : non disponible 

Fréquence:  
Tous les quatre ans, mais les autres années, les catégories 
d'épreuves inscrites au programme olympique organisent leurs 
propres championnats. 

Autres jeux multisportifs 

La voile est actuellement au programme des Jeux Panaméricains 
et des Jeux Asiatiques. 

 

 

 

ISAF 
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UNIVERSA LITÉ 
 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES  
L'ISAF compte 116 fédérations nationales affiliées, dont 
114 correspondent à l'un des 202 CNO. 

Nombre de fédérations nationales affiliées par rapport au 
nombre maximum de CNO (entre parenthèses) : 
 

Afrique 13 (53) 
Amérique 28 (42) 
Asie 21 (44) 
Europe 43 (48) 
Océanie 9 (15) 
Total 114 (202) 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES ACTIVES  
Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004 (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) :        
non disponible  

 
Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 
à Athènes (par rapport au nombre de fédérations 
nationales affiliées à la FI) :  
              

Messieurs  Dames 

8% Afrique 8%  
18% Amérique 14% 
15% Asie 10% 
51% Europe 47% 
22% Océanie 22% 

    

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
derniers championnats continentaux de l’ISAF (par rapport 
au nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) :  

L'ISAF n'organise pas de championnats continentaux, mais 
les classes olympiques oui. 

NIVEAU D'EXCELLENCE DANS LE MONDE 
Nombre de médailles décernées aux Jeux Olympiques de 
2004 à Athènes (1 or, 1 argent et 1 bronze : 33)  

 

 
Nombre de CNO 
ayant remporté  
des médailles   

  Répartition 
continentale 

des médailles 

Afrique 0 0 %  
Amérique 4 18 %  
Asie 2 6 %  
Europe 14 76 %  
Océanie 0 0 %  
Total 20 100 %  

 
 

            
     

 

 
POPULARITÉ 
 

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX 
OLYMPIQUES 
Tous les athlètes sont admissibles à concourir et les meilleurs 
participent effectivement aux Jeux Olympiques.  

VENTES DE BILLETS ET PRÉSENCE 
8 000 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney, 
représentant: 
- 36,7 % des 21 500 billets disponibles pour la voile 
- 0,1 %  du nombre total de billets vendus pour tous les sports. 

11 500 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes, 
représentant:  
- 100 %  des 11 500 billets disponibles pour la voile  
- 0,3 %  du nombre total de billets vendus pour tous les sports. 

DEMANDES D'ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Nombre moyen de demandes d'accréditation des médias aux  
derniers championnats du monde : 250 

Les chiffres concernant les précédents championnats du monde ne 
sont pas disponibles   

COUVERTURE TÉLÉVISÉE  

Jeux Olympiques 

Nombre moyen d'heures de couverture télévisée par jour de 
compétition durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 6 

Nombre moyen d’heures/téléspectateurs aux heures de diffusion en 
grande écoute par jour de compétition durant les Jeux Olympiques 
de 2004 à Athènes : 1 356 500 

Championnats du monde 

Nombre de pays où ont été diffusés les deux derniers championnats 
du monde : non disponible 

Nombre de pays ayant payé des droits TV pour les deux derniers 
championnats du monde : 0 pays - pas de vente 
L’ISAF n’a perçu aucun revenu de la vente des droits TV lors des 
championnats du monde 2000-2003. 

COUVERTURE DANS LA PRESSE 
Nombre total d'articles du 30 juillet au 12 septembre 2004 : 307 
Nombre moyen d'articles par publication du 30 juillet au 12 
septembre 2004 :  
              

Afrique 0,11 
Asie 2,58 
Europe 6,58 
Amérique du nord 4,38 
Amérique du sud 5,22 
Océanie 7,33 

PÉNÉTRATION DANS LES NOUVEAUX MÉDIAS 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel de la FI 
en 2003 : 15 000 

Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel de la FI 
lors des derniers championnats du monde : 30 000 

Nombre de visites sur la page Voile du site web du CIO (1 janvier 
2004 - 11 février 2005): 79 716 (1,9%) 
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POPULA RITÉ 
                                                    (SUITE) 

PRINCIPAUX SPONSORS   
Avantages dont a bénéficié l’ISAF de la part de ses 
principaux sponsors entre 2000 et 2003 (cinq sponsors 
maximum) : 
 

 Espèces Valeur en
nature Remises Services Autres 

Volvo X     

Rolex X     

San Pellegrino  X    

Schenker  X     

 

 
IMAGE ET ENVIRONNEMENT 
 

ÉGALITÉ DES SEXES  
Dans le sport 
Pourcentage de fédérations nationales (par rapport au nombre 
de fédérations nationales affiliées à la FI) ayant pris part aux 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes : 
 

Messieurs Dames 

29 % 25 % 

Dans les instances dirigeantes de la FI 

Composition du comité exécutif de l’ISAF 
- 5 hommes 
- 3 femmes 
Le pourcentage des femmes au sein du comité exécutif de 
l’ISAF est donc de 38% . 

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L'AIRE DE 

COMPÉTITION 
Le jugement a une faible incidence sur le résultat des régates. 

Résumé des informations fournies par l’ISAF sur son système 
de jugement/arbitrage et les mesures prises pour former, 
certifier, sélectionner et évaluer les juges et arbitres : 

Système de jugement/arbitrage 

Le principe de base est qu’il n’y a pas d’arbitres. En cas de 
conflit impliquant une collision, le bateau en infraction reçoit 
une pénalité ou abandonne la course; si ce n’est pas le cas,  
l’autre concurrent a le droit de contester. Le jury entendra 
toutes les parties, établira les faits et prendra une décision. 

Formation et certification 

L’ISAF organise des séminaires dans le monde entier pour les 
juges et arbitres, et les manuels sont régulièrement mis à jour. 
Les juges et arbitres souhaitant obtenir une certification 
doivent obligatoirement participer aux séminaires, se 
soumettre aux examens écrits et aux évaluations durant la 
période d’apprentissage. 

Sélection et évaluation 

Les juges intervenant dans des épreuves les plus importantes 
sont choisis par une commission spécialement nommée à cet 
effet, sur la base des recommandations des membres 
spécialisés du personnel de l’ISAF. Un système de rapports 
d’épreuves est en place pour évaluer les performances. 
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IMA GE ET ENVIRONNEMENT 

(SUITE) 

DÉVELOPPEMEN T DE L’ATTRAIT DU SPORT 
Afin de présenter son sport de la manière la plus 
intéressante et la plus attrayante qui soit, l’ISAF a pris les 
mesures suivantes : 

Innovation au niveau de l’équipement introduisant des 
bateaux plus rapides et plus spectaculaires, des caméras 
embarquées et des balises GPS affichant la position du 
bateau. 

Nationalité du bateau plus facile à identifier grâce à 
l’introduction d’un drapeau de couleur sur la voile 

Les courses se déroulent plus près du rivage et des 
spectateurs. Des courses plus courtes comportant des 
parcours moins complexes ont été mises en place. 

ENVIRONNEMENT 
L’ISAF n’a pas de programme environnemental spécifique 
ni de plan d’actions ou d’évaluations environnementales 
pour ses compétitions. 

L’ISAF déclare que la voile est un sport très respectueux de 
l’environnement puisqu’elle utilise le vent et les vagues 
pour propulser les bateaux.    

 

 

 
PRO TECTION DES ATHLÈTES 
 

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES  
L’ISAF a fourni les informations suivantes sur le rôle des athlètes 
dans son processus global de prise de décisions, en particulier 
concernant sa commission des athlètes : 

La commission des athlètes a été formée; elle est composée de 
membres élus par leurs pairs. 
Les membres de la commission des athlètes ont le droit de vote 
au conseil de l’ISAF. 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE 
Nombre de contrôles hors compétition 
- 2003 : 170 dont 47 % réalisés ou financés par l’ISAF 
- 2002 : 123 dont 0%  réalisé ou financé par l'ISAF 

Nombre total de contrôles et résultats 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2004 : 909 
Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2003 : 835 

Nombre total de contrôles ayant révélé une violation des règles 
antidopage sur les 835 rapportés en 2003 : 1 (0,12 %) 
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DÉVELOPPEMENT 
 

DÉVELOPPEMEN T DE LA FI 
Planification stratégique 
L’ISAF indique qu’elle a instauré un processus de 
planification stratégique de quatre ans pour la période 
2001-2004.  

Les informations reçues montrent que le plan a un impact 
limité. Aucune précision n'a été donnée concernant le plan 
stratégique à compter de 2005, car celui-ci est en cours 
d'élaboration et sera présenté en mai 2005. 

Finances 

Part du revenu total de la fédération provenant des recettes 
olympiques : 65% 

Part du revenu total de la fédération générée par le 
marketing et la diffusion : 10% 

DÉVELOPPEMEN T DU SPORT 
Résumé des trois principaux programmes de 
développement dirigés par l’ISAF entre 2001 et 2004 

Formation des juges et arbitres des courses –GBP 70 000  
investis par an. 

Programme de participation des athlètes – financement 
pour aider les athlètes venant de nations où la voile se 
développe, GBP 22 000 partagées tous les ans entre les 
nations qui connaissent un tel développement.  

Programme de formation « Learn to Sail » (apprentissage 
de la voile) – former des marins dans les pays n’ayant pas 
leurs propres programmes de formation pour qu’ils 
deviennent des instructeurs de voile capables d’enseigner 
au niveau « Learn-to-sail ». 

Résumé du système de répartition financière utilisé 
par l’ISAF pour soutenir ses fédérations nationales et 
associations continentales 
 

Non communiqué 

 

 

 
COÛTS 
 

COÛTS DES SITES AUX JEUX OLYMPIQUES 
Les coûts des sites pour la voile (250 places accréditées 
uniquement) sont raisonnables vu que l’essentiel des coûts est lié 
à l’infrastructure des marinas et que le terrain de jeu n’engendre 
pas de coûts de construction.  

COÛTS OPÉRATIONNELS AUX JEUX OLYMPIQUES 
Besoins technologiques sur les sites de compétition  

Niveau des coûts de la technologie sur les sites olympiques: 
moyen 

Niveau de la complexité technologique sur les sites olympiques : 
élevé 

Coût de production télévisée (normes AOB) 

La production télévisée pour ce sport est d’un coût relativement 
élevé et complexe (USD 215 000 par jour de compétition aux 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes) compte tenu des 14 jours 
de compétition et des quatre parcours utilisés et/ou de l’étendue 
de l’aire de compétition. 
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RÉSUMÉ - ISAF 

 
 
 
 

HISTOIRE ET TRADITION 
 

• La présence de la voile au programme olympique est une longue tradition avec 24 participations depuis 1900. 
• L’ISAF a été créée en 1907 et a organisé les premiers championnats du monde en 1900 (messieurs) et 1950 (dames). 
• La voile est actuellement au programme des Jeux Panaméricains et des Jeux Asiatiques.  

UNIVERSALITÉ 
 

• L’ISAF compte 116 fédérations nationales affiliées, dont 114 correspondent à l'un des 202 CNO. 
• Un faible nombre de fédérations nationales affiliées ont pris part aux épreuves de qualification des Jeux Olympiques de 

2004 à Athènes. La participation était faible sur tous les continents. 
• L’ISAF n’a fourni aucune information quant au nombre de fédérations nationales ayant participé aux derniers 

championnats continentaux. 

POPULARITÉ 
 

• Faible pourcentage de billets vendus aux Jeux de 2000 à Sydney et de 2004 à Athènes : 58,9 % des 33 000 billets 
disponibles pour la voile. 

• Très faible nombre d’heures de couverture télévisée et très faible nombre d’heures/téléspectateurs aux heures de 
diffusion en grande écoute par jour de compétition durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. 

• L’ISAF n’a fourni aucune information quant au nombre de pays ayant diffusé les deux derniers championnats du 
monde. Aucun pays n’a payé des droits TV pour les deux derniers championnats du monde. 

IMAGE ET ENVIRONNEMENT 
 

• Les femmes représentent 38 %  du comité exécutif de l’ISAF. 
• L’ISAF ne dispose pas de programme environnemental spécifique ni de plan d’action. 

PROTEC TION DES ATHLÈTES  
 

• La commission des athlètes de l’ISAF a été formée; elle est composée de membres élus par leurs pairs. Ses membres 
ont le droit de vote au conseil de l’ISAF. 

• Un (0,12 %) des 835 contrôles rapportés en 2003 a révélé une violation des règles antidopage. 

DÉVELOPPEMEN T 
 

• L’ISAF est très fortement dépendante des recettes olympiques (65 %) et un faible pourcentage de ses revenus 
provient de la diffusion et du marketing (10 %). 

• L’ISAF indique n’avoir perçu aucun revenu de la vente des droits TV pour ses championnats du monde 2000-2003. 

COÛTS 
 

• La production télévisée pour ce sport est d’un coût relativement élevé, compte tenu des quatre parcours utilisés sur 
une vaste étendue d’eau et de l’impact souvent négatif des conditions météorologiques occasionnant retards ou reports 
des régates. 
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE SOFTBALL  
  
 
 

 
A PERÇU 
 

ÉPREUVE 
Épreuve aux Jeux Olympiques 2004 à Athènes 
1 épreuve : 

- softball (balle rapide) dames  

Nombre de jours de compétition de l'ISF sur les 
16 jours des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 9 

Description de l’épreuve : 

Deux équipes s'affrontent alternativement en attaque et en 
défense. Le but du jeu est de marquer le plus de points en 
sept manches.  
Le tour à la batte d'une équipe s'achève lorsque trois de 
ses batteurs ont été éliminés. Si le score est à égalité au 
bout de sept manches, les équipes jouent une ou plusieurs 
manches supplémentaires jusqu'à ce que l’une d’entre elles 
prenne l’avantage.  

Le softball est un sport aussi dur que le baseball, la seule 
différence étant la taille de la balle : une balle de softball a 
une circonférence de 30,4 cm. La balle est mise en jeu par 
le lanceur qui la lance par en dessous.  

QUOTAS 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 120 femmes 

Tournoi de 8 équipes 

 

 

 
HISTOIRE ET TRADITION 
 

HISTORIQUE 
Création 
1952 : création de l’ISF  

Jeux Olympiques 

1996 : introduction au programme olympique pour les dames 

Nombre de fois au programme olympique (dames) : 3 

Championnats du monde 

1965 : 1er championnats du monde dames  

Nombre de championnats du monde (dames) : 10  

Fréquence : tous les quatre ans 

Autres jeux multisportifs 

Le softball est actuellement au programme des Jeux Africains, 
des Jeux Panaméricains et des Jeux Asiatiques. 
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UNIVERSA LITÉ 
 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES 
L'ISF compte 126 fédérations nationales affiliées, dont 113 
correspondent à l'un des 202 CNO. 

Nombre de fédérations nationales affiliées par rapport au 
nombre maximum de CNO (entre parenthèses) : 
 

Afrique 14 (53) 
Amérique 32 (42) 
Asie 19 (44) 
Europe 36 (48) 
Océanie 12 (15) 
Total 113 (202) 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES ACTIVES 
Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004 (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs Dames 

n/a 81 % 

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 
à Athènes (par rapport au nombre de fédérations 
nationales affiliées à la FI) :  
 

Messieurs  Dames 

Afrique 14 % 
Amérique 22 % 

Asie 21 % 
Europe 31 % 

n/a 

Océanie 18 % 
 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
derniers championnats continentaux de l’ISF (par rapport 
au nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs  Dames 

Afrique 43 % 
Amérique 25 % 

Asie 63 % 
Europe 39 % 

n/a 

Océanie Aucun 

NIVEAU D’EXCELLENCE DANS LE MONDE 
Nombre de médailles décernées aux Jeux Olympiques de 
2004 à Athènes (1 d'or, 1 d'argent et 1 de bronze par 
épreuve) : 3 
 

 
Nombre de CNO 
ayant remporté 
des médailles  

Répartition 
continentale 

des médailles  

Afrique 0 0 %  
Amérique 1 33,3 %  
Asie 1 33,3 %  
Europe 0 0 %  
Océanie 1 33,3 %  
Total 3 100 %  

 

 

 
POPULARITÉ 
 

PARTICIPATION DES MEILLEURES ATHLÈTES AUX JEUX 
OLYMPIQUES 
Tous les athlètes sont admissibles à concourir et les meilleurs 
participent effectivement aux Jeux Olympiques.  

VENTE DE BILLETS ET PRÉSENCE 
108 000 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney, 
représentant : 
- 83,7 % des 129 000 billets disponibles pour le softball 
- 1,7 %  du nombre total de billets vendus pour tous les sports. 

30 500 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes, 
représentant : 
- 51,7 % des 58 500 billets disponibles pour le softball 
- 0,8 %  du nombre total de billets vendus pour tous les sports. 

DEMANDES D’ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Nombre moyen de demandes d’accréditation des médias aux 
deux derniers championnats du monde : 68 

COUVERTURE TÉLÉVISÉE 
Jeux Olympiques  

Nombre moyen d’heures de couverture télévisée par jour de 
compétition durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 13 

Nombre moyen d’heures/téléspectateurs aux heures de diffusion 
en grande écoute par jour de compétition durant les Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes : 15 863 500 

Championnats du monde 

Nombre de pays où ont été diffusés les deux derniers 
championnats du monde (CM) : 80 (dernier CM) – 6 (CM 
précédent) 

Nombre de pays ayant payé des droits TV pour les deux  
derniers championnats du monde (CM) : 1 (dernier CM) - 1 (CM 
précédent)  
L'ISF indique qu'elle s'est passée de droits de diffusion afin 
d'avoir une couverture télévisée de ses championnats du monde, 
à l'exception du championnat du monde féminin 2002 qui a 
rapporté un minimum de USD 10 000.  

COUVERTURE DANS LA PRESSE 
Nombre total d’articles du 30 juillet au 12 septembre 2004 : 150 

Nombre moyen d’articles par publication du 30 juillet au 12 
septembre 2004 : 
 

Afrique 0,00 
Asie 4,33 
Europe 0,19 
Amérique du nord 9,25 
Amérique du sud 0,33 
Océanie 5,33  
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POPULA RITÉ 

(SUITE) 

PÉNÉTRATION DANS LES NOUVEAUX MÉDIAS 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI en 2003 : 16 500 

Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI lors du dernier championnat du monde : 28 500 

Nombre de visites sur la page Softball du site web du CIO 
(1.1.2004 – 11.2.2005) : 59 570 (1,6 %) 

PRINCIPAUX SPONSORS 
Avantages dont a bénéficié l’ISF de la part de ses 
principaux sponsors de 2000 à 2003 (cinq sponsors au 
maximum) : 
 

 Espèces Valeur en 
nature Remises Services Autres 

Mizuno X X   X 

Easton X X    

Nike  X    

Wilson  X    

Dartfish    X   

 

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 
 

ÉGALITÉ DES SEXES 
Dans le sport 
Pourcentage de fédérations nationales (par rapport au nombre de 
fédérations nationales affiliées à la FI) ayant pris part aux 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes : 
 

Messieurs Dames 

n/a 23 %  

Dans les instances dirigeantes de la FI 
Composition du comité exécutif de l’ISF : 
- 12 hommes 
- 4 femmes. 
La proportion de femmes au sein du comité exécutif de l’ISF est 
donc de 25% . 

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L’AIRE DE COMPÉTITION 
Le jugement a une incidence moyenne à élevée sur le résultat 
d'une rencontre de softball.  

Résumé des informations fournies par l’ISF sur son système de 
jugement/arbitrage et les mesures prises pour former, certifier, 
sélectionner et évaluer les juges et arbitres : 

Formation 
Chaque pays est responsable de la formation ainsi que de la 
publication de la plupart des documents écrits au niveau 
national. 

Certification 

Mille (1 000) arbitres possédant une licence internationale sur un 
total de plus de 100 000 arbitres dans le monde.  

Le processus de certification de l’ISF est le même partout dans le 
monde : cinq jours comprenant des examens écrits et des 
évaluations sur le terrain. Les candidats doivent obtenir un taux 
de réussite de 90% au minimum pour obtenir leur licence et 
pouvoir arbitrer durant les championnats du monde et les Jeux 
Olympiques. 

Sélection 

La sélection pour les Jeux Olympiques s’effectue sur la base des 
évaluations écrites des arbitres qui ont officié durant les 
championnats du monde. Le comité exécutif de l’ISF approuve la 
liste définitive des arbitres. 

Évaluation 
Après un championnat du monde ou les Jeux Olympiques, des 
fiches d’évaluation formelle sont remplies pour chacun des 
arbitres. 
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IMA GE ET ENVIRONNEMENT 

(SUITE) 

DÉVELOPPEMENT DE L'ATTRAIT DU SPORT 
Afin de présenter son sport de la manière la plus 
intéressante et la plus attrayante qui soit, l’ISF a pris les 
mesures suivantes. 

Différents changements ont été introduits durant le 
championnat du monde 2002 (augmentation des distances 
de lancer et de tir, manches décisives, marche 
intentionnelle et introduction d'un temps limite de 25 
secondes), qui ont eu pour conséquence d’accroître la 
marque et de réduire le nombre de retraits au bâton ainsi 
que la durée moyenne d’une partie. Ces changements ont 
été passés en revue avec les chaînes de télévision et les 
athlètes. 

ENVIRONNEMENT 
L’ISF ne dispose pas de programme, plan d’action ou 
évaluation spécifique dans le domaine de l'environnement 
pour ses manifestations. 

L’ISF indique qu’elle a élaboré un programme de 
développement durable et de préservation des ressources, 
prévoyant la création d’un parc forestier urbain comportant 
des sentiers naturels et des étangs de pêche conformément 
aux directives de l’Agence de protection de 
l’environnement. L’ISF s’engage à prendre soin de ce 
complexe et à l'entretenir. Elle indique que le travail réalisé 
dans ce domaine à son siège et dans son centre 
d'entraînement sert à évaluer les problèmes 
environnementaux sur les sites et autres lieux de 
compétition, et à les résoudre. 

 

 
PRO TECTION DES ATHLÈTES 
 

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 
L’ISF a fourni les informations suivantes sur le rôle des athlètes 
dans son processus global de prise de décisions, en particulier 
concernant sa commission des athlètes. 

Une commission des athlètes a été formée, composée de 
membres désignés par l’ISF. 
Les membres de la commission des athlètes ont le droit de 
participer à l’assemblée générale de l’ISF ainsi qu’aux réunions 
du comité exécutif. 
Les membres de la commission des athlètes ont le droit de vote 
au comité exécutif. 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE 
Nombre de contrôles hors compétition 

- 2003 : 53, dont 0%  réalisé ou financé par l’ISF 
- 2002 : 37, dont 0%  réalisé ou financé par l’ISF 

Nombre total de contrôles et de résultats 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2004 : 505 
Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2003 : 335 

Nombre total de contrôles ayant révélé une violation des règles 
antidopage sur les 335 rapportés en 2003 : 0 (0 %) 
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DÉVELOPPEMENT 
 

DÉVELOPPEMEN T DE LA FI 
Planification stratégique 
L’ISF a déclaré ne pas disposer de processus de 
planification stratégique sur quatre ans pour 2001-2004. À 
la suite de la création d’une commission chargée de la 
gouvernance et de la restructuration, un plan stratégique 
est cependant en cours d’élaboration pour 2005 et les 
années suivantes. 

Finances 

Part du revenu total de la fédération issue des recettes 
olympiques : 86,1 %  

Part du revenu total de la fédération générée par le 
marketing et la diffusion : 1,7 % 

DÉVELOPPEMEN T DU SPORT 
Résumé des trois principaux programmes de 
développement dirigés par l’ISF entre 2001 et 2004 

Aide au niveau de l’équipement – équipement gratuit 
envoyé aux fédérations nationales affiliées. 
Stages pour joueurs et cours de formation pour entraîneurs 
– organisés chaque année sur tous les continents. Un 
nouveau programme de formation pour entraîneurs a été 
lancé, utilisant des grandes universités et autres 
établissements d'enseignement supérieur pour former les 
entraîneurs d'équipes nationales et d'élite. 

Programme « Softball dans les écoles » – mallette destinée 
aux enseignants comprenant du matériel, de la 
documentation, des plans de leçon et des jeux pour la 
présentation du sport. 

Résumé du système de répartition financière utilisé 
par l’ISF pour soutenir ses fédérations nationales et 
associations continentales  

Des subventions de USD 30 000 par année destinées aux 
fédérations régionales sont proposées et approuvées au cas 
par cas. 

L'ISF indique que plus d'un tiers de son budget est 
consacré au développement. Cela ne comprend pas la 
valeur de l'équipement fourni sur une période de deux ans 
(plus de USD 700 000). 

 

 

 
COÛTS 
 

COÛTS DES SITES AUX JEUX OLYMPIQUES 
Les coûts du site de softball (1 terrain – 8 000 places) sont 
faibles. 

Il serait envisageable de partager le site entre le softball et le 
baseball, ce qui représenterait des économies non négligeables 
pour le COJO. 
L'ISF indique qu'elle pourrait partager un site ou utiliser un site 
existant avec plusieurs autres sports, dont le hockey sur gazon, 
le football et le baseball. 
La valeur de l’héritage post-olympique dépend de la popularité 
du sport dans le pays hôte. 

L'ISF indique que les trois si tes olympiques de 1996, 2000 et 
2004 sont – et seront – toujours utilisés pour des compétitions. 

COÛTS OPÉRATIONNELS AUX JEUX OLYMPIQUES 
Besoins technologiques sur les sites de compétition 

Niveau des coûts de la technologie sur les sites olympiques : 
moyen. 

Niveau de la complexité technologique sur les sites olympiques : 
considérable. 

La complexité du système des statistiques qui doivent être 
recueillies durant chaque rencontre est un facteur non 
négligeable. 
L'ISF indique que certaines technologies pour le softball 
pourraient être réduites si nécessaire ou ajustées, notamment 
pour les statistiques. 

Coût de production télévisée (normes AOB) 

La production télévisée pour ce sport n’est ni coûteuse ni 
complexe (USD 82 700 par journée de compétition aux Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes) : le coût des 9 journées de 
compétition est compensé par la dimension de l'aire de 
compétition.   
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RÉSUMÉ - ISF 

 
 
 

HISTOIRE ET TRADITION 
 

• Le softball a figuré trois fois au programme olympique depuis 1996. 
• L’ISF a été créée en 1952 et a organisé les premiers championnats du monde en 1965 (dames).  
• Le softball est actuellement au programme des Jeux Africains, des Jeux Panaméricains et des Jeux Asiatiques. 

UNIVERSALITÉ 
 

• L’ISF compte 126 fédérations nationales affiliées, dont 113 correspondent à l'un des 202 CNO. 
• L’ISF compte un nombre élevé de fédérations nationales affiliées actives, 81 %  d'entre elles ayant organisé des 

championnats nationaux en 2003-2004.  
• Un faible nombre de fédérations nationales ont pris part, sur tous les continents, aux épreuves de qualification pour les 

Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. 
• Un faible nombre de fédérations nationales ont pris part aux derniers championnats continentaux en Afrique, en 

Amérique et en Europe. Il n'existe pas de championnat continental en Océanie.  

POPULARITÉ 
 

• Faible nombre d’heures de couverture télévisée durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. 
• Faible nombre d’articles de presse publiés durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. 
• S'agissant des deux derniers championnats du monde, l’ISF a fait état d'un faible nombre de demandes d’accréditation 

des médias, d'un nombre relativement faible de pays où ont été diffusés ces championnats et d'un nombre très faible 
de pays ayant payé des droits TV. 

IMAGE ET ENVIRONNEMENT 
 

• La proportion de femmes au sein du comité exécutif de l’ISF est de 25%. 
• L’ISF ne dispose pas de programme ou plan d’action spécifique dans le domaine de l'environnement. 

PROTEC TION DES ATHLÈTES  
 

• L’ISF possède une commission des athlètes, composée de membres désignés par elle. Les membres de la commission 
ont le droit de participer à l’assemblée générale et aux réunions du comité exécutif de l'ISF. Ils ont également le droit 
de vote au comité exécutif. 

• Aucun (0 %) des 335 contrôles de dopage rapportés en 2003 n’a révélé de violation des règles antidopage. 

DÉVELOPPEMEN T 
 

• L’ISF est très fortement dépendante des recettes olympiques (86,1 %); un très faible pourcentage de ses revenus 
provient de la diffusion et du marketing (1,7 %). 

• L'ISF indique qu'elle s'est passée de droits de diffusion afin d'avoir une couverture télévisée de ses championnats du 
monde, à l'exception du championnat du monde féminin 2002 qui a rapporté un minimum de USD 10 000. 

COÛTS 
 

• Les coûts du site de softball sont faibles. 
• La valeur de l’héritage post-olympique dépendra énormément de la popularité du softball dans la ville hôte. L'ISF 

indique que cela n'a pas posé problème lors des trois précédentes éditions des Jeux Olympiques et elle ne pense que 
le problème se posera en 2008. 

• Les coûts de production télévisée sont faibles. 
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE TIR SPORTIF  
 
 

 
A PERÇU 
 

ÉPREUVES 
Épreuves aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 
17 épreuves : 

Rifle 
- 50m couché messieurs 
- 50m 3 positions messieurs 
- 10m carabine à air 

messieurs 

 
- 50m 3 positions dames 
- 10m carabine à air    

dames 

Pistolet 
- 50m messieurs 
- 25m feu rapide messieurs 
- 10m pistolet à air 

messieurs 

 
- 25m dames 
- 10m pistolet à air     

dames 

Cible mobile 
- 10m Messieurs 

 

Tir aux plateaux 
- Fosse olympique messieurs  
- Double trap messieurs  
- Skeet messieurs 

 
- Fosse olympique dames 
- Double trap dames 
- Skeet dames 

Nombre de jours de compétition de l'ISSF sur les 
16 jours des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 9 

Description des épreuves 

- Rifle et pistolet 
Les épreuves se déroulent dans des stands avec des 
concurrents visant des cibles à différentes distances. 

- Cible mobile 

Les épreuves opposent des tireurs sur une cible qui passe 
dans une ouverture de deux mètres.  

- Tir aux plateaux 

Les épreuves de fusil voient des adversaires s'opposer en 
tirant sur des plateaux lancés dans différentes directions.  

QUOTAS 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 390 athlètes 

 

 

 
HISTOIRE ET TRADITION 
 

HISTORIQUE 
Création 
1907 : création de l’ISSF  

Jeux Olympiques 

1896 : introduction au programme olympique pour les messieurs  
et les dames 

Nombre de fois au programme olympique (messieurs) : 23 
Nombre de fois au programme olympique (dames) : 6 

Championnats du monde 
1897 : 1er championnats du monde messieurs 
1897 : 1er championnats du monde femmes (championnats du 

monde Messieurs et femmes séparés depuis 1958) 

Nombre de championnats du monde (messieurs) : 48 
Nombre de championnats du monde (dames) : 12 

Fréquence : tous les quatre ans 

Autres jeux multisportifs  

Le tir est actuellement au programme des Jeux Panaméricains, 
des Jeux Asiatiques et des Jeux du Commonwealth.  
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UNIVERSA LITÉ 
 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES 
L’ISSF compte 154 fédérations nationales affiliées, dont 
141 correspondent à l'un des 202 CNO. 

Nombre de fédérations nationales affiliées par rapport au 
nombre maximum de CNO (entre parenthèses) : 
 

Afrique 15 (53) 
Amérique 34 (42) 
Asie 39 (44) 
Europe 48 (48) 
Océanie 5 (15) 
Total 141 (202) 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES ACTIVES 
Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004 (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs Dames 

100 %  100 %  

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 
à Athènes (par rapport au nombre de fédérations 
nationales affiliées à la FI) :  
 

Messieurs  Dames 

33 % Afrique 20 % 
62 % Amérique 56 % 
87 % Asie 69 % 
94 % Europe 92 % 
80 % Océanie 60 % 

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
derniers championnats continentaux de l’ISSF (par rapport  
au nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs  Dames 

60 % Afrique 33 % 
79 % Amérique 56 % 
82 % Asie 26 % 
96 % Europe 91 % 
40 % Océanie 20 % 

NIVEAU D’EXCELLENCE DANS LE MONDE 
Nombre de médailles décernées aux Jeux Olympiques de 
2004 à Athènes (1 or, 1 argent et 1 bronze par épreuve) : 
51 
 

 
Nombre de CNO 
ayant remporté 
des médailles  

Répartition 
continentale 

des médailles  

Afrique 0 0 %  
Amérique 2 8 %  
Asie 5 29 %  
Europe 14 59 %  
Océanie 1 4 %  
Total 22 100 %  

 
 

 

 
POPULARITÉ 
 

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX 
OLYMPIQUES 
Tous les athlètes sont admissibles à concourir et les meilleurs 
participent effectivement aux Jeux Olympiques.  

VENTE DE BILLETS ET PRÉSENCE 
20 500 billets vendus lors des Jeux Olympiques de 2000 à 
Sydney, représentant : 
- 55,6 % des 37 500 billets disponibles pour le tir  
- 0,3 %  du nombre total de billets vendus pour tous les sports. 

15 500 billets vendus lors des Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes, représentant : 
- 80,6 % des 19 000 billets disponibles pour le tir  
- 0,4 %  du nombre total de billets vendus pour tous les sports.  

DEMANDES D’ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Nombre moyen de demandes d’accréditation des médias aux 
deux derniers championnats du monde : 170 

COUVERTURE TÉLÉVISÉE 
Jeux Olympiques 

Nombre moyen d’heures de couverture télévisée par jour de 
compétition durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 10 

Nombre moyen d’heures/téléspectateurs aux heures de diffusion 
en grande écoute par jour de compétition durant les Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes : 47 643 500 

Championnats du monde 

Nombre de pays où ont été diffusés les deux derniers 
championnats du monde (CM) :  
- Messieurs : 20 (dernier CM) – 4 (CM précédent) 
- Dames : 20 (dernier CM) – 4 (CM précédent) 

Nombre de pays qui ont payé des droits TV pour le dernier 
championnat du monde :  
- Messieurs : 4 
- Dames : 4 
Pas d’information sur les championnats du monde précédents. 

L’ISSF a perçu un revenu très faible de la vente des droits TV 
pour les championnats du monde 2000-2003. 

COUVERTURE DANS LA PRESSE 
Nombre total d’articles du 30 juillet au 12 septembre 2004 : 267 

Nombre moyen d’articles par publication du 30 juillet au 12 
septembre 2004 : 
 

Afrique 0,78 
Asie 6,50 
Europe 4,73 
Amérique du nord 4,50 
Amérique du sud 0,78 
Océanie 5,33 

PÉNÉTRATION DANS LES NOUVEAUX MÉDIAS 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel de la 
FI en 2003 : 5 500 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel de la 
FI lors du dernier championnat du monde : 8 000 

Nombre de visites sur la page Tir du site web officiel du CIO (1 
janvier 2004 - 11 février 2005): 134 099 (3,1 %) 
 



 
 

153 

ISSF 
 

 
POPULA RITÉ 
                                                  (SUITE) 

PRINCIPAUX SPONSORS 
Avantages dont a bénéficié l’ISSF de la part de ses 
principaux sponsors de 2000 à 2003 (cinq sponsors au 
maximum) : 
 

 Espèces Valeur en
nature Remises Services Autres 

Sius X X  X  
Germany X     

Manufacturers X X  X  
Organisers  X  X   

 

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 
 

ÉGALITÉ DES SEXES 
Dans le sport 
Pourcentage de fédérations nationales (par rapport au nombre de 
fédérations nationales affiliées à la FI) ayant pris part aux 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes : 
 

Messieurs Dames 

77 %  68 %  

Dans les instances dirigeantes de la FI 
Composition du comité exécutif de l’ISSF :  
- 12 hommes 
- 1 femme. 
La proportion de femmes au sein du comité exécutif de l’ISSF est 
donc de 8% . 

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L’AIRE DE COMPÉTITION 
Le jugement a une faible incidence sur le résultat d’une 
compétition de tir.  
Résumé des informations fournies par l’ISSF sur son système de 
jugement/arbitrage et les mesures prises pour former, certifier, 
sélectionner et évaluer les juges et arbitres : 

Système de jugement/arbitrage 
Les juges et arbitres de l’ISSF ont l’obligation de superviser les 
conditions de tir et de garantir que tous les compétiteurs 
bénéficient d’un traitement loyal et équitable. Des anomalies 
peuvent toutefois se produire, mais elles doivent être résolues 
rapidement par une analyse judicieuse. 

Lors des compétitions de haut niveau, les notes sont affichées en 
temps réel pour les compétiteurs et les spectateurs et, comme 
elles sont calculées électroniquement, l’éventualité d’une erreur 
humaine est écartée. 

Formation  

Les fédérations nationales affiliées sont incitées à organiser des 
cours de formation et de sélection pour l’accréditation des juges 
nationaux. Dès lors, il est recommandé de suivre un cours de 
juge officiel de l’ISSF. Les personnes se présentant aux examens 
écrits et oraux reçoivent un diplôme attestant qu’elles ont les 
connaissances nécessaires pour devenir juges internationaux.  

Ensuite, la fédération nationale affiliée peut demander à ce que 
la personne en question reçoive une licence de juge de niveau 
"B". Dès que le détenteur d’une licence "B" dispose d’une 
expérience récente d’au moins quatre ans et qu’il a officié comme 
membre d’un jury lors de compétitions internationales, et ce à 
cinq reprises, sa fédération nationale affiliée peut soumettre sa 
candidature à l’obtention d’une licence de niveau "A". 

Pour pouvoir juger des compétitions de championnat du monde 
ou de Jeux Olympiques, une licence "A" est nécessaire. Les 
licences ont une durée de validité de quatre ans. 

Sélection 

Les membres du jury des Jeux Olympiques sont sélectionnés par 
le comité exécutif de l’ISSF sur la base des nominations émanant 
du comité des juges. 
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IMA GE ET ENVIRONNEMENT 
                                                  (SUITE) 

DÉVELOPPEMEN T DE L'ATTRAIT DU SPORT 
Afin de présenter son sport de la manière la plus 
intéressante et la plus attrayante qui soit, l’ISSF a pris les 
mesures suivantes : 

Introduction d’un code de tenue vestimentaire pour les 
athlètes, production de ses propres vidéos et couverture 
des finales pour le site web de l’ISSF. 

L'ISSF indique qu'elle étudie continuellement comment 
présenter son sport, en particulier les finales, de la manière 
la plus intéressante possible pour les athlètes, les 
spectateurs et les médias. 

ENVIRONNEMENT 
L’ISSF ne dispose pas de programme, plan d’action ou 
évaluation spécifique dans le domaine de l'environnement 
pour ses manifestations. 
Depuis quatre ans, l’ISSF organise régulièrement des 
réunions de spécialistes en pollution au plomb et en 
nuisances sonores. 

 

 
PRO TECTION DES ATHLÈTES 
 

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 
L’ISSF a fourni les informations suivantes sur le rôle des athlètes 
dans son processus mondial de prise de décisions, en particulier 
concernant sa commission des athlètes : 

Une Commission des athlètes a été formée; elle est composée 
de sept membres élus par leurs pairs durant les championnats 
du monde et de trois membres élus par le comité exécutif de 
l’ISSF. Ce système permet de garantir un équilibre entre les 
athlètes de toutes les disciplines. 
Le président de la commission des athlètes est membre du 
comité exécutif de l’ISSF au sein duquel il dispose du droit 
d’expression et de vote. 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE 
Nombre de contrôles hors compétition 
- 2003 : 60, dont 0%  réalisé ou financé par l’ISSF 
- 2002 : 85, dont 0%  réalisé ou financé par l’ISSF 

Nombre total de contrôles et de résultats 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2004 : 1 749 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2003 : 1 391 

Nombre total de contrôles ayant révélé une violation des règles 
antidopage sur les 1 391 rapportés en 2003 : 3 (0,22 %) 
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DÉVELOPPEMEN T DE LA FI 
Planification stratégique  
L’ISSF indique qu’elle ne dispose pas d'un processus de 
planification stratégique sur quatre ans. Celui-ci est en 
cours d'élaboration. 

Finances 
Part du revenu total de la fédération issue des recettes 
olympiques : 48,6 %  
Part du revenu total de la fédération générée par le 
marketing et la diffusion : 7,6 % 

DÉVELOPPEMEN T DU SPORT  
Résumé des trois principaux programmes de 
développement dirigés par l’ISSF entre 2001 et 2004 

Formation d’entraîneurs 

Formation de juges et d’arbitres 
Production de vidéos 

Résumé du système de répartition financière utilisé 
par l’ISSF pour soutenir ses fédérations nationales et 
associations continentales  

Soutien financier accordé aux fédérations nationales 
affiliées et confédérations continentales sur la base de la 
participation aux assemblées générales et championnats du 
monde ainsi que du paiement des cotisations. 

 

 

 
COÛTS 
 

COÛT DES SITES AUX JEUX OLYMPIQUES 
Les coûts du site de tir (3 000 places) sont raisonnables et 
dépendent de sa conception ainsi que du caractère permanent 
ou fixe des infrastructures. 

Le recours à des installations temporaires permet de réduire les 
coûts et d’améliorer l’héritage post-olympique potentiel. 
Le site de tir est par essence un site utilisé seulement pour ce 
sport, mais il peut être partagé avec la discipline du tir dans le 
pentathlon moderne. 

COÛTS OPÉRATIONNELS AUX JEUX OLYMPIQUES 
Besoins technologiques sur les sites de compétition 
Niveau des coûts de la technologie sur les sites olympiques: 
considérable 

Niveau de la complexité technologique sur les sites olympiques : 
très élevé 

Coût de production télévisée (normes AOB) 

La production télévisée pour ce sport est raisonnable et elle n'est 
pas complexe (USD 100 100 par journée de compétition aux 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes) : le coût des 9 journées de 
compétition est compensé par la petite dimension de l’aire de 
compétition.   
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RÉSUMÉ - ISSF 

 

 

HISTOIRE ET TRADITION 
 

• La présence du tir au programme olympique est une longue tradition, avec 23 participations depuis 1896. 
• L’ISSF a été créée en 1907, bien que  les premiers championnats du monde aient été organisés en 1897 (messieurs et 

dames). 
• Le tir est actuellement au programme des Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques et des Jeux du Commonwealth. 

UNIVERSALITÉ 
 

• L’ISSF compte 154 fédérations nationales affiliées, dont 141 correspondent à l'un des 202 CNO. 
• Toutes les fédérations nationales affiliées à l’ISSF sont actives et ont organisé des championnats du monde en 2003-

2004. 
• Un faible nombre de fédérations nationales affiliées ont participé au dernier championnat continental en Afrique et en 

Océanie.  

POPULARITÉ 
 

• Très faible nombre d’heures de couverture télévisée aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes, mais nombre élevé 
d’heures/spectateurs aux heures de diffusion en grande écoute par jour de compétition. 

• L’ISSF fait état d'un faible nombre de pays ayant diffusé les deux derniers championnats du monde et d’un très faible 
nombre de pays ayant versé des droits TV pour ces championnats.   

IMAGE ET ENVIRONNEMENT 
 

• La proportion de femmes au sein du comité exécutif de l’ISSF est de 8%. 
• Le jugement a une faible incidence sur le résultat d’une compétition de tir. Le système de jugement de l’ISSF, ainsi 

que la formation, la sélection et l’évaluation des juges/arbitres, sont globalement solides. 
• L’ISSF ne dispose pas d’un programme environnemental ni plan d’action spécifique. 

PROTEC TION DES ATHLÈTES  
 

• La commission des athlètes de l’ISSF a été créée; elle est formée de membres élus par leurs pairs et de membres élus 
par le comité exécutif de l’ISSF. Son président peut participer aux séances du comité exécutif et a droit de vote 

• Trois (0,22%) des 1 391 contrôles de dopage rapportés en 2003 ont révélé une violation des règles antidopage. 

DÉVELOPPEMEN T 
 

• L’ISSF ne dispose pas d'un processus de planification stratégique. 
• 48,6 % des revenus de l’ISSF sont issus des recettes olympiques alors qu’un pourcentage très faible de ses revenus 

provient de la diffusion et du marketing (7,6 %). 
• L'ISSF indique qu'elle a perçu un revenu très faible de la vente des droits TV pour les championnats du monde ayant 

eu lieu entre 2000 et 2003. 

COÛTS 
 

• Le niveau de la complexité technologique sur le site olympique du tir est très élevé et coûteux. 
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE TENNIS  
  
 
 

 
A PERÇU 
 

ÉPREUVES 
Épreuves aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 
4 épreuves : 

- Simple messieurs 
- Double messieurs 

- Simple dames 
- Double dames 

Nombre de jours de compétition de l'ITF sur les 
16 jours des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 8 

Description des épreuves 

Le tennis olympique est une compétition à élimination 
directe. 

Tous les matchs se jouent au meilleur des trois sets, sauf 
les finales du simple et du double messieurs, qui se jouent 
au meilleur des cinq sets.  
Dans les quatre épreuves, les gagnants des demi-finales 
jouent pour les médailles d'or et d'argent et les perdants 
s'affrontent pour la médaille de bronze.  

QUOTAS 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 172 athlètes; 
86 hommes et 86 femmes 

 

 

 
HISTOIRE ET TRADITION 
 

HISTORIQUE 
Création 
1913 : création de l'ITF 

Jeux Olympiques 

1896 : Introduction au programme olympique pour les 
messieurs 

1900 : Introduction au programme olympique pour les les dames 

Nombre de fois au programme olympique (messieurs) : 12 
Nombre de fois au programme olympique (dames) : 10 

Championnats du monde (moyenne des quatre tournois du 
Grand Chelem, de la Coupe Davis et de la Fed Cup pour le 
présent rapport) 

1877 : 1er Grand Chelem messieurs 
1884 : 1er Grand Chelem dames 

Nombre de championnats du monde (messieurs) : 104 
Nombre de championnats du monde (dames) : 88 

Fréquence : Tous les ans 

Autres jeux multisportifs 

Le tennis est actuellement au programme des Jeux 
Panaméricains, des Jeux Asiatiques et des Universiades. 
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UNIVERSA LITÉ 
 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES 
L'ITF compte 203 fédérations nationales affiliées, dont 199 
correspondent à l'un des 202 CNO. 

Nombre de fédérations nationales affiliées par rapport au 
nombre maximum de CNO (entre parenthèses) : 
 

Afrique 51 (53) 
Amérique 42 (42) 
Asie 43 (44) 
Europe 48 (48) 
Océanie 15 (15) 
Total 199 (202) 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES ACTIVES 
 

Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004 (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs Dames 

100 %  100 %  
 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 
à Athènes (par rapport au nombre de fédérations 
nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs  Dames 

35 % Afrique 12 % 
81 % Amérique 43 % 
77 % Asie 30 % 
96 % Europe 77 % 
71 % Océanie 36 % 

 
Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
derniers championnats continentaux de l'ITF (par rapport 
au nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs  Dames 

53 % Afrique 33 % 
100 % Amérique 100 % 
63 % Asie 56 % 

100 % Europe 100 % 
29 % Océanie 29 % 

NIVEAU D'EXCELLENCE DANS LE MONDE 
Nombre de médailles décernées aux Jeux Olympiques de 
2004 à Athènes (1 d'or, 1 d'argent et 1 de bronze par 
épreuve) : 12 
 

 
Nombre de CNO 
ayant remporté 
des médailles  

Répartition 
continentale 

des médailles  
Afrique 0 0 %  
Amérique 3 42 %  
Asie 1 8 %  
Europe 5 42 %  
Océanie 1 8 %  
Total 10 100 %   

 

 
POPULARITÉ 
 

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX 
OLYMPIQUES 
Les meilleurs athlètes sont admissibles à concourir et l'ITF fait 
tout pour que ceux-ci prennent part aux Jeux Olympiques. 
La plupart des meilleurs athlètes participent aux Jeux 
Olympiques. 

VENTES DE BILLETS ET PRÉSENCE 
172 500 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney, 
représentant : 
- 100 %  des 172 500 billets disponibles pour le tennis 
- 2,7 %  du nombre total de billets vendus pour tous les sports. 

96 500 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes, 
représentant : 
- 81,4 % des 118 500 billets disponibles pour le tennis 
- 2,6 %  du nombre total de billets vendus pour tous les sports. 

DEMANDES D'ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Nombre moyen de demandes d'accréditation des médias aux 
deux derniers championnats du monde : 2 500 

COUVERTURE TÉLÉVISÉE 
Jeux Olympiques 

Nombre moyen d'heures de couverture télévisée par jour de 
compétition durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 30 

Nombre moyen d’heures/téléspectateurs aux heures de diffusion 
en grande écoute par jour de compétition durant les Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes :  20 057 500 

Championnats du monde 

Nombre de pays où ont été diffusés les deux derniers 
championnats du monde (CM) : 
- Messieurs : 89 (dernier CM) – 81 (CM précédent) 
- Dames : 89 (dernier CM) – 81 (CM précédent) 
Nombre de pays qui ont payé des droits TV pour les deux 
derniers championnats du monde (CM) : 
- Messieurs : 89 (dernier CM) – 81 (CM précédent) 
- Dames : 89 (dernier CM) – 81 (CM précédent) 
L'ITF a perçu des revenus très élevés de la vente des droits TV 
pour les championnats du monde ayant eu lieu entre 2000 et 
2003. 

COUVERTURE DANS LA PRESSE 
Nombre total d'articles du 30 juillet au 12 septembre 2004 : 356 
Nombre moyen d'articles par publication du 30 juillet au 12 
septembre 2004 : 
 

Afrique 0,67 
Asie 7,00 
Europe 5,65 
Amérique du Nord 8,75 
Amérique du Sud 3,67 
Océanie 5,33  
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(SUITE) 

PÉNÉTRATION DANS LES NOUVEAUX MÉDIAS 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI en 2003 : 10 000 

Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI lors du dernier championnat du monde : 150 000 

Nombre de visites sur la page Tennis du site web du CIO (1 
janvier 2004 - 11 février 2005): 106 297 (2,5 %) 

PRINCIPAUX SPONSORS 
Avantages dont a bénéficié l'ITF de la part de ses 
principaux sponsors de 2000 à 2003 (cinq sponsors au 
maximum) : 
 

 Espèces Valeur en 
nature Remises Services Autres 

BNP Paribas X    X 
Kia X X   X 
Adecco X   X  

Hugo Boss X X X   
NEC X      

 

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 
 

ÉGALITÉ DES SEXES 
Dans le sport 
Pourcentage de fédérations nationales (par rapport au nombre de 
fédérations nationales affiliées à la FI) ayant pris part aux 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes : 
 

Messieurs Dames 

71 %  40 %  

Dans les instances dirigeantes de la FI 

Composition du conseil d'administration : 
- 12 hommes 
- 1 femme. 
La proportion de femmes au sein du conseil d'administration de 
l'ITF est donc de 8 % . 

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L'AIRE DE COMPÉTITION 
Le jugement a une incidence moyenne à forte sur le résultat d'un 
match de tennis.  

Résumé des informations fournies par l'ITF sur son système de 
jugement/arbitrage et les mesures prises pour former, certifier, 
sélectionner et évaluer les juges et arbitres : 
Formation et certification 

Il existe trois niveaux de formation pour les officiels, comprenant 
un programme de certification, des écoles d'arbitrage et des 
évaluations pour les juges et arbitres.  

À la fin de chaque année, l'ITF (en collaboration avec des 
représentants des circui ts ATP et WTA) se réunit pour débattre 
du niveau de certification de chaque officiel certifié. Le bilan se 
fonde sur les écoles fréquentées, les évaluations et le taux 
d'occupation durant l'année. 

Sélection 

L'ITF sélectionne les officiels pour la Coupe Davis, la Fed Cup et 
les Jeux Olympiques, et apporte ses conseils aux quatre tournois 
du Grand Chelem pour leur sélection officielle.  

Les sélections sont décidées en fonction des compétences, de 
l'expérience et de la situation géographique. 

Évaluation 

Lors de chaque tournoi, le juge-arbitre évalue la performance du 
juge de chaise et remplit un formulaire d'évaluation pour l'ITF. 
Les juges de chaise évaluent la performance des juges de ligne 
sur leur court. 
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DÉVELOPPEMEN T DE L'ATTRAIT DU SPORT 
Afin de présenter son sport de la manière la plus 
intéressante et la plus attrayante qui soit, l'ITF a pris les 
mesures suivantes : 

L'ITF est très active pour promouvoir le tennis olympique et 
encourager les meilleurs athlètes à participer. Les mêmes 
critères sont uti lisés pour promouvoir d'autres activités 
telles que la Coupe Davis ou la Fed Cup, et susciter ainsi un 
intérêt mondial. 
Afin d'encourager ces activités, l'ITF et les organisations 
associées produisent un certain nombre de publications de 
qualité et de sites web sur le sport. Des programmes 
télévisés de style "magazines" et des émissions retraçant 
les moments forts sont également produits pour renforcer 
les valeurs positives de ce sport. 

Lors de nombreux tournois, des "zones pour les fans" ainsi 
que d'autres installations sont prévues pour les 
spectateurs. Une initiative a été lancée pour sensibiliser les 
écoliers au tennis. 

ENVIRONNEMENT 
L'ITF ne dispose pas de programme, plan d'action ou étude 
d'impact spécifique dans le domaine de l'environnement 
pour ses manifestations. 

Selon l'ITF, le tennis a un faible impact sur 
l'environnement, les terrains occupant une surface 
relativement réduite et nécessitant peu de technologie. 
Deux des trois principaux types de surfaces extérieures 
sont en matériau naturel (terre battue et gazon). 

Les épreuves de l'ITF se déroulent essentiellement dans 
des installations de tennis existantes. 

 

 

 
PRO TECTION DES ATHLÈTES 
 

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 
L'ITF a fourni les informations suivantes sur le rôle des athlètes 
dans son processus global de prise de décisions, en particulier 
concernant sa commission des athlètes : 

La commission des athlètes est formée de membres désignés 
par l'ITF. 
La commission des athlètes joue un rôle de consultant dans le 
processus global de prise de décisions de l'ITF. 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE 
Nombre de contrôles hors compétition : 
- 2003 : 81, dont 60 % réalisés ou financés par l'ITF 
- 2002 : 77, dont 100 %  réalisés ou financés par l'ITF 

Nombre total de contrôles et résultats 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2004 : 2 537 
Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2003 : 2 624  

Nombre total de contrôles ayant révélé une violation des règles 
antidopage sur les 2 624 rapportés en 2003 : 4 (0,15 %) 
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DÉVELOPPEMEN T DE LA FI 
Planification stratégique  
L'ITF indique qu’elle dispose d'un processus de planification 
stratégique sur quatre ans, couvrant les aspects clés 
comme le marketing, le développement, l'administration, 
les règlements et la publicité. 

Finances 

Part du revenu total de la fédération issue des recettes 
olympiques : 6,5 % 

Part du revenu total de la fédération générée par le 
marketing et la diffusion : 77,3 % 

DÉVELOPPEMEN T DU SPORT 
Résumé des trois principaux programmes de 
développement dirigés par l'ITF entre 2001 et 2004 

Programme de formation des entraîneurs : plus de 60 cours 
nationaux organisés chaque année. 

Organisation d'épreuves professionnelles juniors et de base 
dans des régions où le tennis est moins développé : 30 
fédérations nationales affiliées organisent des compétitions 
chaque année. L'introduction du numéro ITN (International 
Tennis Number) a établi un système d'évaluation universel 
pour tous les niveaux. 
Programme de circuit par équipes / Développement des 
joueurs de haut niveau : vise à faciliter la transition des 
joueurs talentueux des compétitions régionales aux 
compétitions internationales et jusqu'aux tournois 
professionnels. 

Résumé du système de répartition financière utilisé 
par l'ITF pour soutenir ses fédérations nationales et 
associations continentales 

USD 12 millions de prix en argent sont distribués chaque 
année aux pays qui participent à des tournois 
internationaux par équipes. 

USD 3,5 millions sont dist ribués à des pays moins 
développés par l'intermédiaire de programmes de 
développement.  

Les associations continentales bénéficient d'un soutien 
financier sous forme de subventions administratives pour 
les compétitions et les programmes de développement. 

L'ITF dispose d'un programme de développement actif, en 
étroite collaboration avec la Solidarité Olympique. 

 

 
COÛTS 
 

COÛTS DES SITES AUX JEUX OLYMPIQUES 
Le site de tennis comprend généralement 16 courts, dont : 
- Un court central de 10 000 places 
- Un court de 5 000 places 
- Un court de 3 000 places 
- Sept courts de 250 places 
Il peut être construit à un prix raisonnable. 

L'utili sation d'infrast ructures temporaires contribue à réduire les 
coûts et à augmenter la valeur de l'héritage post-olympique.  
Le site ne peut pas être utilisé pour un autre sport. 

COÛTS OPÉRATIONNELS AUX JEUX OLYMPIQUES 
Besoins technologiques sur les sites de compétition 

Niveau des coûts de la technologie sur les sites olympiques : 
moyen 

Niveau de la complexité technologique sur les sites olympiques : 
considérable 

La complexité est accrue du fait du nombre de courts utilisés et 
du programme serré des matchs. 

Coût de production télévisée (normes AOB) 

La production télévisée pour ce sport reste d'un coût raisonnable 
et n'est pas complexe (USD 173 000 par jour de compétition aux 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes) : le coût des huit journées 
de compétition est compensé par la taille réduite de l'aire de 
compétition. 
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RÉSUMÉ - ITF 

 
 

HISTOIRE ET TRADITION 
 

• Le tennis a figuré au programme olympique 12 fois depuis 1896. 
• L'ITF a été créée en 1913, mais les premiers championnats du monde (moyenne des quatre tournois du Grand Chelem, 

de la Coupe Davis et de la Fed Cup pour le présent rapport) ont eu lieu en 1877 (messieurs) et 1884 (dames). 
• Le tennis est actuellement au programme des Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques et des Universiades. 

UNIVERSALITÉ 
 

• L'ITF jouit d'une représentation universelle sur les cinq cont inents, avec 203 fédérations nationales affiliées, dont 199 
correspondent à l'un des 202 CNO. 

• Toutes les fédérations nationales affiliées sont actives et ont organisé des championnats nationaux en 2003-2004. 
• Un faible nombre de fédérations nationales affiliées ont pris part aux derniers championnats continentaux en Afrique et 

Océanie. 

POPULARITÉ 
 

• Fort pourcentage de billets vendus aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney et de 2004 à Athènes : 92,4 %  des 
291 000 billets disponibles pour le tennis. 

• L'ITF fait état d’un nombre élevé de demandes d'accréditation des médias aux deux derniers championnats du monde 
et d’un nombre élevé de pays ayant payé des droits TV pour les deux derniers championnats du monde. 

IMAGE ET ENVIRONNEMENT 
 

• Le niveau de participation des femmes aux épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes était 
considérablement inférieur à celui des hommes (40 % contre 71 % ). L'ITF indique qu'elle travaille avec les pays pour 
offrir plus de possibilités à leurs athlètes féminines talentueuses, afin que ces pays puissent participer à la Fed Cup et 
se qualifier pour les Jeux Olympiques. 

• La proportion de femmes au sein du conseil d'administration de l'ITF est de 8 %. 
• Bien que le jugement ait une incidence moyenne à forte sur le résultat d'un match de tennis, le système de 

jugement/arbitrage en vigueur est solide dans l'ensemble, de même que la formation, la sélection et l'évaluation des 
juges/arbitres. 

• L'ITF ne dispose pas de programme environnemental, ni de plan d'action spécifique. 

PROTEC TION DES ATHLÈTES  
 

• La commission des athlètes de l'ITF a été créée; elle est composée de membres nommés par l'ITF. Elle joue un rôle de 
consultant, sans droit de participation ou de vote. 

• Quatre (0,15 %) des 2 624 contrôles de dopage rapportés en 2003 ont révélé une violation des règles antidopage. 

DÉVELOPPEMEN T 
 

• Le processus de planification stratégique mis en place par l'ITF semble solide. 
• L'ITF dépend très peu des recettes olympiques (6,5 %) et un pourcentage très élevé de ses revenus provient de la 

diffusion et du marketing (77,3 %) 
• L'ITF indique qu'elle a perçu des revenus très élevés de la vente des droits TV pour les championnats du monde ayant 

eu lieu entre 2000 et 2003. 
• L'ITF dépense des sommes considérables dans des programmes de développement mondiaux et continentaux pour la 

participation des jeunes, la formation des entraîneurs et les pays les moins développés, dans le but de développer le 
sport dans le monde entier. 

COÛTS 
 

• Des solutions temporaires visant à fournir les 16 courts nécessaires pour les Jeux Olympiques ont permis de surmonter 
les problèmes d'héritage post-olympique dans certaines villes hôtes. 
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE TENNIS DE 
TABLE  

  
 

 
A PERÇU 
 

ÉPREUVES 
Épreuves aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 

4 épreuves : 

- Simple messieurs 
- Double messieurs 

- Simple dames 
- Double dames 

Nombre de jours de compétition de l'ITTF sur les 
16 jours des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 10 

Description des épreuves 

Aux Jeux Olympiques, les matches se jouent au meilleur 
des sept manches.  

En simple, les 16 têtes de série sont directement qualifiées 
pour le tableau final, tandis que 48 autres joueurs doivent 
franchir les qualifications. Le tableau final est un tournoi à 
élimination directe auquel participent 32 joueurs.  

Le même format est utilisé pour le double. 

QUOTAS 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 172 athlètes; 
86 hommes et 86 femmes 

 

 

 
HISTOIRE ET TRADITION 
 

HISTORIQUE 
Création 

1926 : création de l'ITTF 

Jeux Olympiques 
1988 : introduction au programme olympique pour les messieurs 

et les dames 

Nombre de fois au programme olympique (messieurs) : 5 
Nombre de fois au programme olympique (dames) : 5  

Championnats du monde 

1926 : 1er championnats du monde messieurs 
1926 : 1er championnats du monde dames  
Nombre de championnats du monde (messieurs) : 47 
Nombre de championnats du monde (dames) : 47  

Fréquence : tous les deux ans 

Autres jeux multisportifs 
Le tennis de table est actuellement au programme des Jeux 
Africains, des Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques et des 
Jeux du Commonwealth. 
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UNIVERSA LITÉ 
 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES 
L'ITTF compte 197 fédérations nationales affiliées, dont 186 
correspondent à l'un des 202 CNO. 

Nombre de fédérations nationales affiliées par rapport au 
nombre maximum de CNO (entre parenthèses) : 

 
Afrique 47 (53) 
Amérique 36 (42) 
Asie 43 (44) 
Europe 47 (48) 
Océanie 13 (15) 
Total 186 (202) 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES ACTIVES 
Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004 (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs Dames 

90 % 90 %  

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 
à Athènes (par rapport au nombre de fédérations 
nationales affiliées à la FI) :  
 

Messieurs  Dames 

47 % Afrique 38 % 
50 % Amérique 36 % 
65 % Asie 35 % 
79 % Europe 62 % 
25 % Océanie 17 % 

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
derniers championnats continentaux de l'ITTF (par rapport 
au nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) :: 
 

Messieurs  Dames 

32 % Afrique 15 % 
50 % Amérique 36 % 
58 % Asie 42 % 
89 % Europe 87 % 
58 % Océanie 58 % 

NIVEAU D'EXCELLENCE DANS LE MONDE 
Nombre de médailles décernées aux Jeux Olympiques de 
2004 à Athènes (1 d'or, 1 d'argent et 1 de bronze par 
épreuve) : 12 
 

 
Nombre de CNO 
ayant remporté 
des médailles  

Répartition 
continentale 

des médailles  

Afrique 0 0 %  
Amérique 0 0 %  
Asie 4 92 %  
Europe 1 8 %  
Océanie 0 0 %  
Total 5 100 %   

 

 
POPULARITÉ 
 

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX 
OLYMPIQUES 
Tous les athlètes sont admissibles à concourir et les meilleurs 
participent effectivement aux Jeux Olympiques. 

VENTES DE BILLETS ET PRÉSENCE 
71 500 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney, 
représentant : 
- 80,5 % des 88 500 billets disponibles pour le tennis de table 
- 1,1 %  du nombre total de billets vendus pour tous les sports. 

41 000 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2004 Athènes, 
représentant : 
- 57,9 % des 71 000 billets disponibles pour le tennis de table 
- 1,1 %  du nombre total de billets vendus pour tous les sports. 

DEMANDES D'ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Nombre moyen de demandes d'accréditation des médias aux 
deux derniers championnats du monde : 765 

COUVERTURE TÉLÉVISÉE 
Jeux Olympiques 

Nombre moyen d'heures de couverture télévisée par jour de 
compétition durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 17 

Nombre moyen d’heures/téléspectateurs aux heures de diffusion 
en grande écoute par jour de compétition durant les Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes : 77 866 000 

Championnats du monde 

Nombre de pays où ont été diffusés les deux derniers 
championnats du monde (CM) : 

- Messieurs : 64 (dernier CM), y compris Eurosport International 
(58 pays) - 89 (CM précédent), y compris Eurosport 
International (58 pays) et ESPN Asia (18 pays) 

- Dames : 64 (dernier CM), y compris Eurosport International 
(58 pays) - 89 (CM précédent), y compris Eurosport 
International (58 pays) et ESPN Asia (18 pays) 

Nombre de pays ayant payé des droits TV pour les deux derniers 
championnats du monde (CM) : 
- Messieurs : 15 (dernier CM) – 15 (CM précédent) 
- Dames : 15 (dernier CM) – 15 (CM précédent)  

L'ITTF a perçu des revenus de niveau moyen de la vente des 
droits TV pour les championnats du monde ayant eu lieu entre 
2000 et 2003. 

COUVERTURE DANS LA PRESSE 
Nombre total d'articles du 30 juillet au 12 septembre 2004 : 122 

Nombre moyen d'articles par publication du 30 juillet au 12 
septembre 2004 : 
 

Afrique 0,56 
Asie 5,42 
Europe 1,23 
Amérique du Nord 1,38 
Amérique du Sud 0,78 
Océanie 0,67  
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POPULA RITÉ 

(SUITE) 

PÉNÉTRATION DANS LES NOUVEAUX MÉDIAS 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI en 2003 : 4 029 

Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI lors du dernier championnat du monde : 18 298 

Nombre de visites sur la page Tennis de table du site web 
du CIO (1 janvier 2004 - 11 février 2005): 65 159 (1,8 %) 

PRINCIPAUX SPONSORS 
Avantages dont a bénéficié l'ITTF de la part de ses 
principaux sponsors de 2000 à 2003 (cinq sponsors au 
maximum) : 
 

 Espèces Valeur en 
nature Remises Services Autres 

Volkswagen X     
Liebherr X     
DHS X X X X  
Joola X X X X  
Gerflor X X X    

 

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 
 

ÉGALITÉ DES SEXES 
Dans le sport 
Pourcentage de fédérations nationales (par rapport au nombre de 
fédérations nationales affiliées à la FI) ayant pris part aux 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes : 
 

Messieurs Dames 

58 %  41 %  

Dans les instances dirigeantes de la FI 

Composition du conseil exécutif de l'ITTF : 
- 11 hommes 
- 2 femmes. 
Le pourcentage des femmes au sein du conseil exécutif de l'ITTF 
est donc de 15% . 

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L'AIRE DE COMPÉTITION 
Le jugement a une incidence moyenne à faible sur le résultat 
d'un match de tennis de table.  

Résumé des informations fournies par l'ITTF sur son système de 
jugement/arbitrage et les mesures prises pour former, certifier, 
sélectionner et évaluer les juges et arbitres :  
Système de jugement/arbitrage 

Un juge-arbitre international et des juges-arbitres adjoints sont 
désignés pour chaque compétition internationale. Un arbitre 
international et un arbitre adjoint sont désignés pour chaque 
match international. 

Formation et certification 

L'ITTF fournit du matériel de formation et soutient les fédérations 
nationales affiliées pour simplifier et normaliser les pratiques. 
Des informations sont également disponibles en ligne pour la 
formation des arbitres internationaux.  

Les fédérations nationales affiliées peuvent inscrire des arbitres 
nationaux à l'examen ITTF d'arbitre international, lequel a lieu 
tous les deux ans. S'ils le réussissent, les arbit res peuvent 
ensuite suivre la formation de niveau supérieur dont les cours, 
examens et évaluations ont lieu le jour précédant le début des 
principales épreuves continentales de l'ITTF et des championnats 
du monde. Un petit nombre d'entre eux peuvent ensuite accéder 
au plus haut niveau, après plusieurs années d'excellents services 
et sur recommandation de leurs pairs. 

Les arbitres inte rnationaux doivent également suivre un 
programme de séminaires, d'examens et d'entretiens pour 
obtenir leur qualification. 
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IMA GE ET ENVIRONNEMENT 

(SUITE) 

Sélection 
Le processus de nomination et de sélection pour une 
épreuve vise à aboutir à un équilibre entre plusieurs 
facteurs, comme l'égalité des sexes, la répartition entre les 
nombreuses fédérations nationales affiliées, la 
représentation continentale, l'expérience et les frais. 

Évaluation 

Le nouveau système d'évaluation des arbitres, introduit en 
2002, est destiné à juger la prestation de l'arbitre pendant 
le déroulement d'un match.  

L'arbit re n'est pas noté, mais plutôt évalué comme 
satisfaisant aux exigences ou devant se perfectionner.  
Après le match, l'évaluateur du comité des arbitres et 
juges-arbitres de l'ITTF discute avec l'arbitre de sa 
prestation et lui fait part de ses remarques concernant les 
points qui peuvent être améliorés. 

DÉVELOPPEMEN T DE L'ATTRAIT DU SPORT 
Afin de présenter son sport de la manière la plus 
intéressante et la plus attrayante qui soit, l'ITTF a pris les 
mesures suivantes : 
Introduction d'un ce rtain nombre de changements dans le 
jeu : des balles plus grosses, donc plus facilement visibles à 
la télévision; des manches plus courtes avec un système de 
points plus spectaculaire; une nouvelle règle concernant le 
service qui interdit certaines techn iques; et un règlement 
sur la couleur des tenues. 

ENVIRONNEMENT 
L'ITTF ne dispose pas de programme spécifique, plan 
d'action ou évaluation dans le domaine de l'environnement 
pour ses manifestations. 

L'ITTF déclare que le tennis de table n'a pas d'effets 
négatifs sur l'environnement, car ce sport se joue en salle, 
sur des sites multisportifs ne nécessitant que de légères 
modifications. 

  

 
PRO TECTION DES ATHLÈTES 
 

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 
L'ITTF a fourni les informations suivantes sur le rôle des athlètes 
dans son processus global de prise de décisions, en particulier 
concernant sa commission des athlètes. 

Une commission des athlètes a été formée, composée de 
membres proposés par leur association continentale. 

Les membres de la commission des athlètes peuvent participer à 
l'assemblée générale et aux réunions du conseil exécutif de 
l'ITTF, mais ils n'ont pas le droit de vote. Le président de la 
commission a le droit de vote aux réunions du conseil 
d'administration. 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE 
Nombre de contrôles hors compétition 
- 2003 : 50, dont 0 % réalisé ou financé par l'ITTF 
- 2002 : 56, dont 0 % réalisé ou financé par l'ITTF 

Nombre total de contrôles et résultats 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2004 : 756  

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2003 : 649  

Nombre total de contrôles ayant révélé une violation des règles 
antidopage sur les 649 rapportés en 2003 : 4 (0,62 %) 
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DÉVELOPPEMENT 
 

DÉVELOPPEMENT DE LA FI 
Planification stratégique  
L'ITTF indique qu’elle dispose d'un processus de 
planification stratégique sur quatre ans, concernant des 
volets clés comme la popularité, la participation, le 
financement, la planification et l'administration.   

Finances 

Part du revenu total de la fédération issue des recettes 
olympiques : 24,9 %  

Part du revenu total de la fédération générée par le 
marketing et la diffusion : 59,4 % 

DÉVELOPPEMENT DU SPORT 
Résumé des trois principaux programmes de 
développement dirigés par l'ITTF entre 2001 et 2004 

Responsables du développement continental – maintenant 
présents sur quatre continents 

Formation des entraîneurs – 60 cours dispensés chaque 
année 
Camps d'entraînement juniors 

Résumé du système de répartition financière utilisé 
par l'ITTF pour soutenir ses fédérations nationales et 
associations continentales 

50 % des fonds alloués par l'ITTF aux associations 
continentales doivent être consacrés à leurs programmes 
de développement.  
L'ITTF finance également une partie du plan de 
développement de chaque association continentale. 

 

 
COÛTS 
 

COÛTS DES SITES AUX JEUX OLYMPIQUES 
Le site du tennis de table (1 salle, 5 000 places) peut être 
construit à un coût raisonnable. 

Il peut être utilisé pour d'autres sports se pratiquant sur des sites 
multisportifs. 

Le site ne pose généralement aucun problème en ce qui concerne 
son utilisation post-olympique. 

COÛTS OPÉRATIONNELS AUX JEUX OLYMPIQUES 
Besoins technologiques sur les sites de compétition 

Niveau des coûts de la technologie sur les sites olympiques : 
moyen 
Niveau de la complexité technologique sur les sites olympiques : 
considérable 

Coût de production télévisée (normes AOB) 

La production télévisée pour ce sport n'est ni coûteuse ni 
complexe (USD 72 700 par journée de compétition aux Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes) : le coût des 10 journées de 
compétition est compensé par la petite dimension de l'aire de 
compétition. 
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RÉSUMÉ - ITTF 

 

 

HISTOIRE ET TRADITION 
 

• Le tennis de table a figuré 5 fois au programme olympique depuis 1988. 
• L'ITTF a été créée en 1926 et a organisé les premiers championnats du monde la même année (messieurs et dames). 
• Le tennis de table est actuellement au programme des Jeux Africains, des Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques et 

des Jeux du Commonwealth. 

UNIVERSALITÉ 
 

• L'ITTF compte 197 fédérations nationales affiliées, dont 186 correspondent à l'un des 202 CNO.  
• L'ITTF compte un nombre élevé de fédérations nationales affiliées actives, 90 % d'entre elles ayant organisé des 

championnats nationaux en 2003-2004.  
• Un faible nombre de fédérations nationales affiliées ont pris part aux épreuves de qualification pour les Jeux 

Olympiques de 2004 à Athènes en Afrique, en Amérique et en Océanie. 
• Un faible nombre de fédérations nationales affiliées ont pris part aux derniers championnats continentaux en Afrique et 

en Asie.  

POPULARITÉ 
 

• Nombre relativement faible d'heures de couverture télévisée durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes, mais 
nombre très élevé d'heures/téléspectateurs aux heures de diffusion en grande écoute par jour de compétition. 

• Faible nombre d'articles publiés durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. 
• L'ITTF fait état d'un faible nombre de pays ayant versé des droits TV pour les deux derniers championnats du monde. 

IMAGE ET ENVIRONNEMENT 
 

• Les femmes représentent 15 %  des membres du conseil exécutif de l'ITTF.  
• Le jugement a une incidence moyenne à faible sur le résultat d'un match de tennis de table. Le système de jugement 

en vigueur est solide dans l'ensemble, tout comme la formation, la sélection et l'évaluation des juges/arbitres.  
• L'ITTF ne dispose d'aucun programme ou plan d'action spécifique dans le domaine de l'environnement. 

PROTEC TION DES ATHLÈTES  
 

• L'ITTF a formé une commission des athlètes, composée de membres nommés par leur association continentale. Les 
membres de la commission ont le droit de participer à l'assemblée générale et aux réunions du conseil exécutif de 
l'ITTF, mais n'ont pas le droit de vote. Le président de la commission a le droit de vote aux réunions du conseil 
d'administration. 

• Quatre (0,62 %) des 649 contrôles de dopage rapportés en 2003 ont révélé une violation des règles antidopage.  

DÉVELOPPEMEN T 
 

• Le processus de planification stratégique mis sur pied par l'ITTF semble solide. 
• 24,9 % de revenus de l’ITTF proviennent des recettes olympiques tandis qu’un pourcentage élevé des revenus de 

l'ITTF provient de la diffusion et du marketing (59,4 %).   

COÛTS 
 

• Les coûts de production télévisée sont faibles.  
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UNION INTERNATIONALE DE TRIATHLON  
  
 
 

 
A PERÇU 
 

ÉPREUVES 
Épreuves aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes  
2 épreuves : 

- Individuelle messieurs - Individuelle dames  

Nombre de jours de compétition de l'ITU sur les 
16 jours des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 2 

Description des épreuves 

Le triathlon des Jeux Olympiques comprend une épreuve de 
natation sur 1,5 km, une course cycliste de 40 km et une 
course à pied de 10 km. 

 
 
 
 
 

Après un départ groupé, la course s'effectue d'un seul trait, 
sans pause entre les trois parties. Une performance 
soutenue dans les trois disciplines et les transi tions sont 
donc fondamentales pour la stratégie de la course.  

QUOTAS 
Jeux Olympiques d’Athènes en 2004 : 100 athlètes; 50 
hommes et 50 femmes 

 

 

 
HISTOIRE ET TRADITION 
 

HISTORIQUE 
Création 
1989: création de l’ITU  

Jeux olympiques 

2000: Introduction au programme olympique pour les messieurs   
et pour les dames  

Nombre de fois au programme olympique (messieurs) : 2 
Nombre de fois au programme olympique (dames) : 2 

Championnats du monde 

1989 : 1ers championnats du monde messieurs et dames 
  
Nombre de championnats du monde (messieurs) : 16  
Nombre de championnats du monde (dames) : 16 
Fréquence : tous les ans 

Autres jeux multisportifs 

Le triathlon est actuellement au programme des Jeux 
Panaméricains et des Jeux du Commonwealth. 
  

. 
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UNIVERSA LITÉ 
 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES  
L'ITU compte 106 fédérations nationales affiliées, dont 97 
correspondent à l'un des 202 CNO. 

Nombre de fédérations nationales affiliées par rapport au 
nombre maximum de CNO (entre parenthèses) : 
 

Afrique 7 (53) 
Amérique 31 (42) 
Asie 14 (44) 
Europe 39 (48) 
Océanie 6 (15) 
Total 97 (202) 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES ACTIVES  
Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004 (par rapport au  
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI): 
 

Messieurs Dames 

96 % 96 %  

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 
à Athènes (par rapport au nombre de fédérations 
nationales affiliées à la FI) :  
 

Messieurs  Dames 

14 % Afrique 43 % 
48 % Amérique 39 % 
43 % Asie 29 % 
72 % Europe 59 % 
67 % Océanie 67 % 

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
derniers championnats continentaux de l’ITU (par rapport  
au nombre de fédérations nationales affiliées à la FI): 
 

Messieurs  Dames 

43 % Afrique 43 % 
26 % Amérique 19 % 
79 % Asie 43 % 
69 % Europe 48 % 
33 % Océanie 33 % 

NIVEAU D'EXCELLENCE DANS LE MONDE 
Nombre de médailles décernées aux Jeux Olympiques de 
2004 à Athènes (1 or, 1 argent et 1 bronze par épreuve) : 
6 
 

 
Nombre de CNO 
ayant remporté 
des médailles    

Répartition 
continentale 

des médailles  

Afrique 0 0 %  
Amérique 1 17 %  
Asie 0 0 %  
Europe 2 33 %  
Océanie 2 50 %  
Total 5 100 %  

 

 

 

 
POPULARITÉ 
 

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX 
OLYMPIQUES 
Tous les athlètes sont admissibles à concourir et les meilleurs 
participent aux Jeux Olympiques.  

VENTES DE BILLETS ET PRÉSENCE 
 7 500 billets vendus aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, 
représentant : 
- 100 %  des 7 500 billets disponibles pour le triathlon 
- 0,1 %  du nombre total de billets vendus pour tous les sports.  

4 900 billets vendus aux Jeux Olympiques d’Athènes en 2004,  
représentant : 
- 97,5 % des 5 000 billets disponibles pour le triathlon 
-  0,1 %  du nombre total de billets vendus pour tous les sports.  

L'ITU indique qu'aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney, 250 000 
personnes (estimation de la police) étaient présentes tout le long 
du parcours accessible sans billet. Elle ajoute que ce chiffre était 
plus faible aux Jeux de 2004 à Athènes, mais tout de même 
important. 

DEMANDES D'ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Nombre moyen de demandes d'accréditation des médias aux  deux 
derniers championnats du monde : 84 

COUVERTURE TÉLÉVISÉE  

Jeux Olympiques 

Nombre moyen d'heures de couverture télévisée par jour de 
compétition durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 48 

Nombre moyen d’heures/téléspectateurs aux heures de diffusion 
en grande écoute par jour de compétition durant les Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes : 6 162 500 

Championnats du monde 

Nombre de pays où ont été diffusés les deux derniers 
championnats du monde (CM): 
- Messieurs : 150 (dernier CM) – 145 (CM précédent) 
- Dames : 150 (dernier CM) – 145 (CM précédent) 

Nombre de pays ayant payé des droits TV pour les deux derniers 
championnats du monde (CM): 
- Messieurs : 103 (dernier CM) – 100 (CM précédent) 
- Dames : 103 (dernier CM) – 100 (CM précédent) 

L’ITU a perçu de très faibles revenus pour la vente des droits TV 
lors des championnats du monde 2000-2003. 

COUVERTURE DANS LA PRESSE 
Nombre total d'articles du 30 juillet au 12 septembre 2004 : 87 
Nombre moyen d'articles par publication du 30 juillet au 12 
septembre 2004 : 
 

Afrique 0,22 
Asie 0,83 
Europe 1,46 
Amérique du nord 3,13 
Amérique du sud 0,67 
Océanie 2,00  
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PÉNÉTRATION DANS LES NOUVEAUX MÉDIAS 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI en 2003 : 6 000 

Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI lors des derniers championnats du monde : 20 000 

Nombre de visites sur la page triathlon du site web du CIO 
(1 janvier 2004 - 11 février 2005): 68 937 (1,9 %) 

PRINCIPAUX SPONSORS   
Avantages dont a bénéficié l’ITU de la part de ses 
principaux sponsors de 2000 à 2003 (cinq sponsors au 
maximum) : 
 

 Espèces Valeur en nature Remises Services Autres 

Eugene X     

Orca X X    

TFCN  X    

 

 

 

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 
 

ÉGALITÉ DES SEXES 
Dans le sport 
Pourcentage de fédérations nationales (par rapport au nombre de 
fédérations nationales affiliées à la FI) ayant pris part aux 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes : 
 

Messieurs Dames 

56 % 47 %  

Dans les instances dirigeantes de la FI 

Composition du comité exécutif de l’ITU :  
- 8 hommes 
- 3 femmes. 
Le pourcentage de femmes au sein du comité exécutif de l’ITU 
est donc 17%. 

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L'AIRE DE COMPÉTITION 
Le jugement a une faible incidence sur le résultat d’une 
compétition de triathlon. 

Résumé des informations fournies par l’ITU sur son système de 
jugement/arbitrage et les mesures prises pour former, certifier, 
sélectionner et évaluer les juges et arbitres : 
Système de jugement/arbitrage  

La performance des athlètes du triathlon est notée 
essentiellement sur la base du chronométrage et du système des 
résultats. Les athlètes portent des puces électroniques qui 
enregistrent le temps intermédiaire et le temps total au moment 
où ils franchissent un poste de chronométrage. Les officiels 
techniques supervisent la compétition et veillent au respect de 
toutes les règles.  

Formation 

Au niveau national les officiels bénéficient d’un programme de 
formation à trois niveaux. Lorsqu’ils sont au troisième niveau, ils 
présentent les conditions requises pour être nommés par leur 
fédération nationale au programme international de l’ITU destiné 
aux officiels techniques. Cela signifie qu’ils vont être suivis par un 
formateur de l’ITU de la région pendant deux ans, période durant 
laquelle ils doivent participer à un séminaire et remplir divers 
rôles d’officiels techniques dans le cadre d’épreuves 
internationales.   

DÉVELOPPEMENT DE L’ATTRAIT DU SPORT 
Afin de présenter son sport de la manière la plus intéressante et 
la plus attrayante qui soit, l’ITU a pris les mesures suivantes : 

Introduction de changements visant à garantir une fluidité 
maximale de la compétition ainsi que le spectaculaire "départ 
plongé". Un stade temporaire est créé, l'aire de transition étant 
située en face de la tribune, qui offre une vue sur les épreuves 
de natation, de cyclisme et de course à pied. Les trois parties de 
la compétition doivent toutes se dérouler sur plusieurs boucles 
afin de permettre aux spectateurs se trouvant aux abords du 
parcours et dans la tribune de voir au mieux le déroulement des 
épreuves.     
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ENVIRONNEMENT 
L’ITU a mis en place un programme environnemental et des 
plans d’actions. Elle n’effectue pas d’évaluations 
environnementales pour ses épreuves. 

L’ITU signale qu’elle a élaboré un manuel sur l’organisation 
des épreuves. Il met en évidence les besoins en matière de 
gestion des sites et des compétitions, et insiste sur 
l’importance de réduire au minimum l’impact 
environnemental à toutes les étapes de l’organisation. La 
protection de l’environnement est l’une des questions 
abordées lors de l’audit annuel du bilan financier et il est  
extrêmement important pour l’ITU que les épreuves se 
déroulent sur des sites non touchés par la pollution.  Les 
épreuves doivent se dérouler avec un impact minimal sur 
l’environnement.  

En 2004, la coupe du monde, conforme à la certification 
ISO 14001 et aux normes Ecoflag, a appliqué  les normes 
très stric tes de management environnemental. L’ITU a 
informé tous les organisateurs d’épreuves qu’elle les 
encouragerait à mettre en oeuvre des programmes 
similaires. 

 

 
PRO TECTION DES ATHLÈTES  
 

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 
L’ITU a fourni les informations suivantes sur le rôle des athlètes 
dans son processus global de prise de décisions, en particulier 
concernant sa commission des athlètes : 

La commission des athlètes a été formée; elle est composée de 
membres élus par leurs pairs.  
Les membres de la commission des athlètes ont le droit de 
participer et de voter tant à l’assemblée générale qu’au comité 
exécutif de l’ITU. Ils peuvent également prendre la parole à 
toutes les réunions d’information destinées aux athlètes lors des 
compétitions.   

LUTTE CONTRE LE DOPAGE  
Nombre de contrôles hors compétition 

- 2003 : 144 dont 0 % réalisé ou financé par l’ITU 
- 2002 :  80 dont 0 % réalisé ou financé par l’ITU  

Nombre total de contrôles et résultats 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2004 : 1 538 
Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2003 : 1 664 

Nombre total de contrôles révélant une violation des règles 
antidopage sur les 1 664 rapportés en 2003 : 0 (0 %) 
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DÉVELOPPEMEN T DE LA  FI 
Planification stratégique 
L’ITU indique qu’elle a instauré un processus quadriennal 
de planification stratégique couvrant des aspects clés tels 
que l’administration et les finances, le développement du 
sport, l’entraînement, la gestion des manifestations 
sportives, les médias et la télévision ainsi que le marketing 
et le sponsoring. 

Finances 

Part du revenu total de la fédération issue des revenus 
olympiques : 33,4 %  

Part du revenu de la fédération générée par le marketing et 
la diffusion : 64,8 % 

DÉVELOPPEMEN T DU SPORT 
Résumé des trois principaux programmes de 
développement dirigés par l’ITU entre 2001 et 2004 

Développement du sport et camp de solidarité olympique – 
camp de formation pour les athlètes des pays en voie de 
développement  

Renforcement des épreuves sportives – subventions 
allouées pour les dépenses des arbitres afin de garantir une 
bonne organisation et gestion des épreuves sportives. La 
production des médias bénéficie également de subventions 
dans les pays en voie de développement  

Promotion auprès de la jeunesse – L’ITU a produit une 
vidéo visant à présenter le sport aux jeunes 

Résumé du système de répartition financière utilisé 
par l’ITU pour soutenir ses fédérations nationales et 
associations continentales  
Financement des fédérations nationales affiliées en 
subventionnant les épreuves sportives, la production des 
médias ainsi que les frais de voyage des athlètes et des 
officiels.  

Subventions attribuées aux associations continentales en 
finançant les voyages relatifs aux réunions de l’ITU, le site 
web et en partageant les redevances des manifestations 
continentales  

 

 
COÛTS 
 

COÛTS DES SITES AUX JEUX OLYMPIQUES 
Le site du triathlon (2 500 places) n’est pas coûteux vu que l’aire 
de compétition utilise notamment des routes publiques et des 
cours d’eau, et l’infrastructure requise pour les deux jours du 
programme est minime. 
L'ITU indique qu'elle étudie la possibilité de partager le site avec 
le tir à l'arc, le cyclisme sur route et/ou l'aviron. 

Il n’y a pas de problème lié à l’héritage post-olympique. 

COÛTS OPÉRATIONNELS AUX JEUX OLYMPIQUES 
Besoins technologiques sur les sites de compétition  

Niveau des coûts de la technologie sur les sites olympiques : 
moyen 

Niveau de la complexité technologique sur les sites olympiques : 
faible 

Coût de production télévisée (normes AOB) 
La production télévisée pour ce sport est relativement onéreuse, 
mais elle n’est pas complexe (environ USD 250 000 par jour de 
compétition aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes). 
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HISTOIRE ET TRADITION 
 

• Le triathlon a figuré deux fois au programme olympique depuis 2000. 
• L’ITU a été créée en 1989 et a organisé les premiers championnats du monde la même année (messieurs et dames). 
• Le triathlon est actuellement au programme des Jeux Panaméricains et des Jeux du Commonwealth.  

UNIVERSALITÉ 
 

• Avec 106 fédérations nationales affiliées, dont 97 correspondent à l'un des 202 CNO, l’ITU regroupe un faible nombre 
de membres. Elle est particulièrement peu représentée en Afrique et en Asie. 

• Un nombre élevé de fédérations nationales affiliées à l’ITU sont actives, 96% d’entre elles ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004. 

• Un faible nombre de fédérations nationales affiliées ont participé aux épreuves de qualification des Jeux Olympiques 
d’Athènes en 2004 en Afrique, en Amérique et en Asie.  

• Un faible nombre de fédérations nationales affiliées ont participé aux championnats continentaux en Afrique, en 
Amérique et en Océanie. 

POPULARITÉ 
 

• Pourcentage élevé de billets vendus aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 et aux Jeux Olympiques d’Athènes en 
2004 : 98,9 %. À noter toutefois que 12 500 billets seulement ont été mis en vente pour les deux éditions des Jeux 
Olympiques. 

• Nombre relativement élevé d’heures de couverture télévisée, mais nombre relativement faible d’heures/téléspectateurs 
aux heures de diffusion en grande écoute par jour de compétition pendant les Jeux Olympiques d’Athènes en 2004. 

• Très faible nombre d’articles publiés à l’occasion des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. 
• L’ITU fait état d’un faible nombre de demandes d’accréditation des médias lors des deux derniers championnats du 

monde, d’un nombre élevé de pays ayant diffusé les deux derniers championnats du monde et d’un nombre très élevé 
de pays ayant payé des droits TV pour ces deux championnats du monde.   

IMAGE ET ENVIRONNEMENT 
 

• Le pourcentage de femmes au sein du comité exécutif de l’ITU est 17% . 

PROTEC TION DES ATHLÈTES 
 

• La commission des athlètes de l’ITU a été formée; elle est composée de membres élus par leurs pairs. Ses membres 
ont le droit de participer et de voter aussi bien à l’assemblée générale qu’au comité exécutif de l’ITU.  

• Aucun (0 %) des 1 664 contrôles de dopage rapportés en 2003 n’a révélé de violation des règles antidopage.   

DÉVELOPPEMEN T 
 

• Le processus de planification stratégique mis en place par l’ITU semble solide. 
• 33,4 % des revenus de l’ITU sont issus des recettes olympiques et une forte part des revenus de l’ITU (64,8 % ) 

provient des activités de marketing et de diffusion. 
• L’ITU a perçu de très faibles revenus pour la vente des droits TV lors des championnats du monde 2000-2003. 

COÛTS 
 

• Les coûts des sites sont très faibles car l’inf rastructure publique existante est le plus souvent utilisée. 
• Le niveau de la complexité technologique sur le site olympique du triathlon est relativement faible et peu coûteux. 
• Les coûts de production télévisée pour ce sport sont relativement élevés étant donné l‘étendue des aires de 

compétition 
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE D’HALTÉROPHILIE  
 
 

 
A PERÇU 
 

ÉPREUVES 
Épreuves aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 
15 épreuves : 

- – 56 kg, messieurs 
- 56-62 kg, messieurs 
- 62-69 kg, messieurs 
- 69-77 kg, messieurs 
- 77-85 kg, messieurs 
- 85-94 kg, messieurs 
- 94-105 kg, messieurs 
- +105 kg, messieurs 

- – 48 kg, dames 
- 48-53 kg, dames 
- 53-58 kg, dames 
- 58-63 kg, dames 
- 63-69 kg, dames 
- 69-75 kg, dames 
- +75 kg, dames 

Nombre de jours de compétition de l'IW F sur les 
16 jours des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 10 

Description des épreuves 

Les haltérophiles exécutent deux types de mouvements 
différents : l'arraché et l'épaulé-jeté. 

À l'arraché, ils soulèvent la barre au-dessus de leur tête, 
bras tendus, en un seul mouvement.  

Dans l'épaulé-jeté, ils soulèvent la barre jusqu'aux épaules, 
se redressent, puis jettent la barre à hauteur de bras au-
dessus de leur tête.  

Les haltérophiles disposent de trois essais par lever. Les 
points de leur meilleur arraché et de leur meilleur épaulé-
jeté sont additionnés afin de déterminer les vainqueurs. 

QUOTAS 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes: 260 athlètes; 
170 hommes et 90 femmes. 

 

 

 
HISTOIRE ET TRADITION 
 

HISTORIQUE 
Création 
1905 : création de l’IWF  

Jeux Olympiques 

1896 : introduction au programme olympique pour les messieurs  
2000 : introduction au programme olympique pour les dames 

Nombre de fois au programme olympique (hommes) : 22 

Nombre de fois au programme olympique (dames) : 2 

Championnats du monde 
1891 : 1er championnats du monde messieurs 
1987 : 1er championnats du monde dames 

Nombre de championnats du monde (messieurs) : 73 
Nombre de championnats du monde (dames) : 16  

Fréquence : tous les ans sauf les années olympiques 

Autres jeux multisportifs 

L’haltérophilie est actuellement au programme des Jeux 
Africains, des Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques et des 
Jeux du Commonwealth. 
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FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES 
L'IWF compte 172 fédérations nationales affiliées, dont 162 
correspondent à l'un des 202 CNO. 

Nombre de fédérations nationales affiliées par rapport au 
nombre maximum de CNO (entre parenthèses) : 
 

Afrique 26 (53) 
Amérique 36 (42) 
Asie 40 (44) 
Europe 45 (48) 
Océanie 15 (15) 
Total 162 (202) 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES ACTIVES 
Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004 (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs Dames 

99 % 78 %  

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 
à Athènes (par rapport au nombre de fédérations 
nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs  Dames 

58% Afrique 35% 
47% Amérique 31% 
63% Asie 38% 
80% Europe 51% 
86% Océanie 93% 

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
derniers championnats continentaux de l’IWF (par rapport 
au nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs  Dames 

54 % Afrique 27 % 
44 % Amérique 28 % 
60 % Asie 33 % 
76 % Europe 50 % 
86 % Océanie 93 % 

NIVEAU D’EXCELLENCE DANS LE MONDE 
Nombre de médailles décernées aux Jeux Olympiques de 
2004 à Athènes (1 d'or, 1 d'argent et 1 de bronze par 
épreuve) : 45 
 

 
Nombre de CNO 
ayant remporté 
des médailles  

Répartition 
continentale 

des médailles  

Afrique 0 0 %  
Amérique 2 4 %  
Asie 7 40 %  
Europe 11 56 %  
Océanie 0 0 %  
Total 20 100 %  

 
 

 

 
POPULARITÉ 
 

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX 
OLYMPIQUES 
Tous les athlètes sont admissibles à concourir et les meilleurs 
participent effectivement aux Jeux Olympiques. 

VENTE DE BILLETS ET PRÉSENCE 
46 500 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney, 
représentant : 
- 77,8 % des 59 500 billets disponibles pour l’haltérophilie 
- 0,7 %  du nombre total de billets vendus pour tous les sports. 

51 000 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes, 
représentant : 
- 59,5 % des 86 000 billets disponibles pour l’haltérophilie  
- 1,4 %  du nombre total de billets vendus pour tous les sports. 

DEMANDES D’ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Nombre moyen de demandes d’accréditation des médias aux 
deux derniers championnats du monde : non disponible 

Nombre moyen d’accréditations médias accordées aux deux 
derniers championnats du monde : 140 

COUVERTURE TÉLÉVISÉE 
Jeux Olympiques 

Nombre moyen d’heures de couverture télévisée par jour de 
compétition durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 14 

Nombre moyen d’heures/téléspectateurs aux heures de diffusion 
en grande écoute par jour de compétition durant les Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes : 18 448 000 

Championnats du monde 

Nombre de pays où ont été diffusés les deux derniers 
championnats du monde (CM) :  
- Messieurs : 38 (dernier CM) – 32 (CM précédent) 
- Dames : 38 (dernier CM) – 32 (CM précédent) 
Nombre de pays ayant payé des droits TV pour le dernier 
championnat du monde :  
- Messieurs : 38 
- Dames : 38  
Les chiffres concernant le championnat du monde précédent ne 
sont pas disponibles. 

L’IWF a perçu des revenus de niveau moyen de la vente des 
droits TV pour les championnats du monde ayant eu lieu entre 
2000 et 2003. 

COUVERTURE DANS LA PRESSE 
Nombre total d’articles du 30 juillet au 12 septembre 2004 : 325 

Nombre moyen d’articles par publication du 30 juillet au 12 
septembre 2004 : 
 

Afrique 2,78 
Asie 6,83 
Europe 4,12 
Amérique du nord 10,38 
Amérique du sud 1,11 
Océanie 6,00  
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PÉNÉTRATION DANS LES NOUVEAUX MÉDIAS 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI en 2003 : 24 000 

Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI lors du dernier championnat du monde : 28 000 

Nombre de visites sur la page Haltérophilie du site web du 
CIO (1 janvier 2004 - 11 février 2005): 101 285 (2,4 %) 

PRINCIPAUX SPONSORS 
Avantages dont a bénéficié l’IWF de la part de ses 
principaux sponsors de 2000 à 2003 (cinq sponsors au 
maximum) : 
 

 Espèces Valeur en 
nature 

Remises Services Autres 

UESAKA Barbell X X  X  

Eleiko Barbell X   X  

York Barbell X X  X  

Adidas X     

Greeks National Bank X      

 

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 
 

ÉGALITÉ DES SEXES 
Dans le sport 
Pourcentage de fédérations nationales (par rapport au nombre de 
fédérations nationales affiliées à la FI) ayant pris part aux 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes : 
 

Messieurs Dames 

65 %  44 %  

Dans les instances dirigeantes de la FI 

Composition du comité exécutif de l’IWF :  
- 14 hommes 
- 1 femme. 
Le pourcentage de femmes au sein du comité exécutif de l’IWF 
est donc de 7 % .  

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L’AIRE DE COMPÉTITION 
Le jugement a une incidence moyenne sur le résultat d’une 
compétition d’haltérophilie.  

Résumé des informations fournies par l’IWF sur son système de 
jugement/arbitrage et les mesures prises pour former, certifier, 
sélectionner et évaluer les juges et arbitres : 

Système de jugement/arbitrage 

Seuls les arbitres in ternationaux possédant une licence IWF 
peuvent officier lors des compétitions internationales. 
Trois arbitres (de différentes nationalités pour les grandes 
compétitions) ont une influence égale lorsqu'il s'agit de juger si le 
lever est réussi ou non. La décision concernant la validité d’un 
essai est prise à la majorité.  

Utilisation d’un système électronique d’affichage de la décision 
arbitrale en temps réel afin de garantir la transparence du 
procédé. 
Les décisions sont contrôlées par un jury composé de cinq 
membres.  

Les arbitres sont assignés à une compétition au plus tôt 
24 heures avant le début de ladite compétition, et ce afin 
d’écarter toute corruption ou parti pris éventuel. 

Formation 

Des formations d’arbitres sont organisées réguliè rement, en 
particulier avant la tenue de grandes compétitions. 

Les arbitres de l’IWF se réunissent en symposium une fois tous 
les quatre ans. 

Certification 

Après avoir réussi un examen théorique et pratique, un candidat 
peut devenir arbitre international de catégorie 2. Au bout de 
deux ans, il est en droit de prétendre à une promotion dans la 
catégorie 1, ce qui nécessite de passer un nouvel examen. 

Les licences de catégorie 1 et 2 sont émises pour chaque 
Olympiade. L’IWF met un accent tout particulier sur la formation 
et la promotion des femmes arbitres. 

Sélection  

Le comité technique et le comité exécutif de l’IWF sélectionnent 
les arbitres sur p roposition des fédérations nationales affiliées. 
Seuls les meilleurs arbit res internationaux travaillant de manière 
ininterrompue entre les Jeux Olympiques sont choisis pour 
arbitrer durant les Jeux. 
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DÉVELOPPEMEN T DE L'ATTRAIT DU SPORT 
Afin de présenter son sport de la manière la plus 
intéressante et la plus attrayante qui soit, l’IWF a pris les 
mesures suivantes : 

Les compétitions sont désormais plus rapides, l’équipement 
et les tenues plus colorés, l’éclairage et la décoration des 
lieux améliorés. Des tableaux d’affichage et de la musique 
ont été introduits, et l'emplacement des caméras a été 
revu. 
La technologie en matière de résultats a été améliorée pour 
mieux informer les spectateurs et téléspectateurs. 

L'IWF indique qu'elle met constamment à jour ses règles 
afin de rendre les compétitions plus équitables et plus 
dynamiques. 

ENVIRONNEMENT 
L’IWF ne dispose pas de programme, plan d’action ou 
évaluation spécifique dans le domaine de l'environnement 
pour ses manifestations. 
L'IWF indique que son sport n'a pas d'impact direct, qu'il 
soit positif ou négatif, sur l'environnement. 

 

 

 
PRO TECTION DES ATHLÈTES 
 

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 
L’IWF a fourni les informations suivantes sur le rôle des athlètes 
dans son processus global de prise de décisions, en particulier 
concernant sa commission des athlètes. 

Une commission des athlètes a été formée, composée de 
membres désignés par l’IWF. 
Les membres de la commission des athlètes ont le droit de 
participer à l’assemblée générale de l’IWF. Le président de la 
commission a le droit de participer et de voter aux réunions du 
comité exécutif. 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE 
Nombre de contrôles hors compétition 
- 2003 : 554, dont 57 %  réalisés ou financés par l’IWF 
- 2002 : 503, dont 43 %  réalisés ou financés par l’IWF 

Nombre total de contrôles et de résultats 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2004 : 5 219 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2003 : 5 347 

Nombre total de contrôles ayant révélé une violation des règles 
antidopage sur les 5 347 rapportés en 2003 : 27 (0,50 %) 
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DÉVELOPPEMENT 
 

DÉVELOPPEMENT DE LA FI 
Planification stratégique  
L’IWF indique qu’elle dispose d'un processus de 
planification stratégique sur quatre ans. 

Les informations recueillies ind iquent que le plan porte 
uniquement sur le développement du sport. 

Finances 

Part du revenu total de la fédération issue des recettes 
olympiques : 53,1 %  
Part du revenu total de la fédération générée par le 
marketing et la diffusion : 21,7 % 

DÉVELOPPEMENT DU SPORT 
Résumé des trois principaux programmes de 
développement dirigés par l’IW F entre 2001 et 2004 

Fourniture gratuite d’équipement d’haltérophilie aux 
fédérations nationales affiliées. 

Centres de formation, camps d’entraînement et stages 
pour entraîneurs. 
Cours de formation faisant partie intégrante du programme 
de lutte contre le dopage. 

Résumé du système de répartition financière utilisé 
par l’IW F pour soutenir ses fédérations nationales et 
associations continentales  

À la suite des expériences négatives enregistrées par le 
passé, une assistance est fournie aux fédérations 
nationales et continentales sous la forme d’équipement, de 
cours de formation, de fourniture de livres et de conseils 
plutôt que de subventions en espèces. 

Les installations technologiques sont également mises à 
disposition gratuitement pour les championnats 
continentaux ou régionaux. 

 

 

 
COÛTS 
 

COÛTS DES SITES AUX JEUX OLYMPIQUES 
Les coûts de construction du site d’halté rophilie (1 salle, 5 000 
places) sont raisonnables. 

L'utilisation post-olympique du site ne pose pas de problème. 

Possibilité de partager le site avec des sports comme le 
taekwondo selon la durée du programme des compétitions. 

COÛTS OPÉRATIONNELS AUX JEUX OLYMPIQUES 
Besoins technologiques sur les sites de compétition 

Niveau des coûts de la technologie sur les sites olympiques : 
moyen. 

Niveau de la complexité technologique sur les sites olympiques : 
moyen. 

Coût de production télévisée (normes AOB) 
La production télévisée pour ce sport n’est ni coûteuse ni 
complexe (USD 57 900 par journée de compétition aux Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes) : le coût des 10 journées de 
compétition est compensé par la petite dimension de l'aire de 
compétition.   
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RÉSUMÉ - IWF 

 
 
 
 

HISTOIRE ET TRADITION 
 

• La présence de l'haltérophilie au programme olympique est une longue tradition, avec 22 participations depuis 1896. 
• L’IWF a été créée en 1905, bien que  les premiers championnats du monde aient été organisés en 1891 (messieurs) et 

1987 (dames). 
• L’haltérophilie est actuellement au programme des Jeux Africains, des Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques et des 

Jeux du Commonwealth. 

UNIVERSALITÉ 
 

• L’IWF compte 172 fédérations nationales affiliées, dont 162 correspondent à l'un des 202 CNO. 
• L’IWF compte un nombre élevé de fédérations nationales affiliées actives, 89 % d'entre elles ayant organisé des 

championnats nationaux en 2003-2004.  
• Un faible nombre de fédérations nationales affiliées ont pris part aux épreuves de qualification pour les Jeux 

Olympiques de 2004 à Athènes en Afrique et en Amérique. 
• Un faible nombre de fédérations nationales affiliées ont pris part aux derniers championnats continentaux en Afrique, 

en Amérique et en Asie.  

POPULARITÉ 
 

• Faible nombre d’heures de couverture télévisée durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. 
• L'IWF fait état d'un nombre relativement faible de pays où ont été diffusés les deux derniers championnats du monde. 

IMAGE ET ENVIRONNEMENT 
 

• La participation des femmes aux épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes a été 
considérablement plus faible que celle des hommes (44% contre 65% ). L'IWF indique que cet écart est dû à la courte 
histoire olympique de l'haltérophilie féminine et au faible quota. 

• Le pourcentage de femmes au sein du comité exécutif de l’IWF est de 7 % . 
• Le jugement a une incidence moyenne sur le résultat d’une compétition d’haltérophilie. Le système de jugement en 

vigueur est solide dans l'ensemble, tout comme la formation, la sélection et l’évaluation des juges/arbitres. 
• L’IWF ne dispose pas de programme ou plan d’action spécifique dans le domaine de l'environnement. 

PROTEC TION DES ATHLÈTES  
 

• L’IWF a formé une commission des athlètes; elle est composée de membres désignés par elle. Les membres de la 
commission ont le droit de participer à l’assemblée générale de l’IWF, mais n'y ont pas le droit de vote. Le président de 
la commission a le droit de participer et de voter aux réunions du comité exécutif. 

• 27 (0,5 %) des 5 347 contrôles de dopage rapportés en 2003 ont révélé une violation des règles antidopage. 

DÉVELOPPEMEN T 
 

• L’IWF est fortement dépendante des recettes olympiques (53,1 %), tandis que 21,7 % de son revenu total provient du 
marketing et de la diffusion. 

COÛTS 
 

• Les coûts de production télévisée sont faibles. 
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UNION CYCLISTE INTERNATIONALE  
 VÉLO TOUT-TERRAIN – ROUTE - PISTE 
 
 

 
A PERÇU 
 

DISCIPLINES, ÉPREUVES 
Disciplines aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 
3 disciplines : 

- Piste 
- Route 
- Vélo Tout-Terrain (VTT) 

Épreuves aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 

18 épreuves : 

Piste - messieurs 
- Kilomètre contre-la-montre 
- Vitesse individuelle 
- Poursuite individuelle  
- Course aux points  
- Keirin 
- Vitesse par équipes  
- Poursuite par équipes  
- Madison ou américaine  

Piste - dames  
- 500m contre-la-montre 
- Vitesse individuelle  
- Poursuite individuelle  
- Course aux points  

Route - messieurs 
- Epreuve en ligne  
- Epreuve contre-la-montre  

Route - dames 
- Epreuve en ligne  
- Epreuve contre-la-montre  

VTT - messieurs  
- Cross-country 

VTT - dames  
- Cross-country 

 

Nombre de jours de compétition de l'UCI sur les 
16 jours des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 11 

Piste : 6 
Route : 3 
VTT : 2 

Description des épreuves 

- Piste 

Les épreuves de cyclisme sur piste se déroulent sur une 
piste ovale dont les virages sont relevés à 42 degrés.  

La madison est une épreuve par équipes de deux coureurs 
dont le départ est groupé. Les points sont attribués aux 
coureurs les mieux classés lors des sprints intermédiaires 
et du sprint final. À un même moment, un seul des deux 
membres d’une même équipe est en course. Il effectue un 
certain nombre de tours, puis passe le relais à son co-
équipier en le propulsant à la volée, de la main, avant de 
s’écarter à son tour de la course.  

Le keirin est une épreuve de 2000 m au rythme élevé. Un 
entraîneur en cyclomoteur règle l’allure des coureurs 
pendant 1400 m, puis s’écarte de la piste, laissant les 
coureurs en découdre en un sprint effréné, jusqu’à la ligne 
d’arrivée.  

- Route 
Dans la course en ligne, les messieurs s’affrontent sur 
239 km et les dames sur 120 km (environ).  

Dans les contre-la-montre, les coureurs s’élancent à 90 
secondes d’intervalle pour un parcours de 46,8 km 
(messieurs) ou de 31,2 km (dames). 

 
 

 

 

 
A PERÇU 

 (SUITE) 

- VTT 
L’épreuve de cross-country voit les concurrents s’affronter su r un 
circuit normalement très vallonné, parfois montagneux. Sur ce 
terrain généralement naturel, les messieurs parcourent entre 40 
et 50 km et les dames entre 30 et 40 km. La distance exacte est 
décidée le soir précédant la course : les officiels se concertent et 
tiennent compte des conditions météorologiques prévisibles pour 
arrêter une distance que les meilleurs concurrents couvriront 
dans le temps optimum de deux heures et 15 minutes et les 
meilleures concurrentes dans le temps de deux heures.  

Le circuit est conçu pou r que les messieurs effectuent six à sept 
tours et les dames cinq à six tours. 

QUOTAS 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes :  

Piste : 188 athlètes ; 153 messieurs et 35 dames 

Route : 212 athlètes ; 145 messieurs et 67 dames 

VTT : 80 athlètes ; 50 messieurs et 30 dames 
Total : 480 athlètes 
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HISTOIRE ET TRADITION 
 

HISTORIQUE  
Création 
1900 : création de l’UCI  

Jeux Olympiques 

1896 : introduction au programme olympique pour les 
hommes 

1984 : introduction au programme olympique pour les 
femmes 

Nombre de fois au programme olympique : 
Piste (messieurs) : 24 
Piste (dames) : 5 
Route (messieurs) : 22 
Route (dames) : 6 
VTT (messieurs) : 3 
VTT (dames) : 3 

Championnats du monde 

1893 : 1ers championnats du monde messieurs (piste) 
1958 : 1ers championnats du monde dames (piste) 
1921 : 1ers championnats du monde messieurs (route) 
1958 : 1ers championnats du monde dames (route) 
1990 : 1ers championnats du monde messieurs et dames 

(VTT) 

Nombre de championnats du monde (piste messieurs): 100 
Nombre de championnats du monde (piste dames) : 46 
Nombre de championnats du monde (route messieurs) : 76 
Nombre de championnats du monde (route dames) : 44 
Nombre de championnats du monde (VTT messieurs) : 14 
Nombre de championnats du monde (VTT dames) : 14 

Fréquence : tous les ans 

Autres jeux multisportifs 

Le cyclisme est actuellement au programme des Jeux 
Africains, des Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques et 
des Jeux du Commonwealth. 

 

 

 
UNIVERSALITÉ 
 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES 
L'UCI compte 163 fédérations nationales affiliées, dont 158 
correspondent à l'un des 202 CNO. 

Nombre de fédérations nationales affiliées par rapport au 
nombre maximum de CNO (entre parenthèses) : 
 

Afrique  32 (53) 
Amérique  37 (42) 
Asie 37 (44) 
Europe 47 (48) 
Océanie 5 (15) 
Total 158 (202) 

 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES ACTIVES 
Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004 (par rapport au nombre 
de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

 Messieurs  Dames  

Piste  31 % 30 %  
Route  35 % 21 %  
VTT  20 % 19 %  

 
Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes (par rapport au nombre de fédérations nationales 
affiliées à la FI) : 
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Afrique  22% 6%  38%  3% 6 % 3% 
Amérique 46% 27%  57%  35% 38% 11% 
Asie 24% 22%  43%  16% 35% 3% 
Europe 60% 47%  79%  55% 43% 38% 
Océanie 40% 40%  40%  40% 40% 40% 

 
Pourcentage des fédérations nationales ayant pris part aux 
derniers championnats continentaux de l’UCI (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) :  
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Afrique  n/a n/a n/a n/a 6 % 3% 
Amérique 27% 22%  46%  24% 32% 22% 
Asie 30% 16%  46%  27% 22% 14% 
Europe 49% 35%  53%  46% 60% 48% 
Océanie 100% 40%  n/a n/a 40% 40%  
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NIVEAU D'EXCELLENCE DANS LE MONDE 
Nombre de médailles décernées aux Jeux Olympiques de 
2004 à Athènes (1 d’or, 1 d’argent et 1 de bronze par 
épreuve) : 54 

 

 

Nombre de 
CNO ayant 

remporté des 
médailles 

Répartition 
continentale 
des médailles  

Afrique 0 0 %  
Amérique 3 13 %  
Asie 2 4 %  
Europe 12 63 %  
Océanie 2 20 %  
Total 19 100 %   

 

 
POPULARITÉ 
 

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX 
OLYMPIQUES 
Tous les athlètes sont admissibles à concourir et les meilleurs 
participent effectivement aux Jeux Olympiques.  

VENTES DE BILLETS ET PRÉSENCE 
66 500 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney, 
représentant : 
- 99,6 % des 28 000 billets disponibles pour la piste  
- 97,6 % des 40 000 billets disponibles pour le VTT 
soit 1,1% du nombre total de billets vendus pour tous les sports. 

43 000 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes, 
représentant : 
- 98,4 % des 30 500 billets disponibles pour la piste 
- 43,4 % des 29 500 billets disponibles pour le VTT  
- 100 % des 300 billets disponibles pour la route 
soit 1,2% du nombre total de billets vendus pour tous les sports. 

Le cyclisme sur route attire des foules importantes de 
spectateurs qui suivent les épreuves gratuitement  

DEMANDES D'ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Nombre moyen de demandes d'accréditation des médias aux 
deux derniers championnats du monde : 
- Piste : 258  
- Route : 898 
- VTT : 338 

COUVERTURE TÉLÉVISÉE 
Jeux Olympiques 
Nombre moyen d’heures de couverture télévisée par jour de 
compétition durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes :  
- 34 pour la piste 
- 50 pour la route  
- 37 pour le VTT 

Nombre moyen d’heures/téléspectateurs aux heures de diffusion 
en grande écoute, par jour de compétition, durant les Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes :  
- 22 883 500 pour la piste 
- 3 826 500 pour la route  
- 6 362 500 pour le VTT 
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Championnats du monde 

Nombre de pays où ont été diffusés les deux derniers 
championnats du monde (CM): 
- Piste :  

Messieurs : 113 (dernier CM) – 58 (CM précédent) 
Dames : 113 (dernier CM) – 58 (CM précédent) 

- Route :  
Messieurs : 112 (dernier CM) – 57 (CM précédent) 
Dames : 112 (dernier CM) – 57 (CM précédent) 

- VTT :  
Messieurs : 109 (derniers CM) – 55 (CM précédents) 
Dames : 109 (derniers CM) – 55 (CM précédents) 

Nombre de pays ayant payé des droits TV pour les deux 
derniers championnats du monde (CM) : 
- Piste :  

Messieurs : 113 (dernier CM) – 58 (CM précédent) 
Dames : 113 (dernier CM) – 58 (CM précédent) 

- Route :  
Messieurs : 112 (dernier CM) – 57 (CM précédent) 
Dames : 112 (dernier CM) – 57 (CM précédent) 

- VTT :  
Messieurs : 109 (derniers CM) – 55 (CM précédents) 

- Dames : 109 (derniers CM) – 55 (CM précédents) 

L’UCI a tiré des revenus élevés de la vente des droits TV 
des championnats du monde entre 2000 et 2003. 

COUVERTURE DANS LA PRESSE 
Nombre total d’articles du 30 juillet au 12 septembre 2004: 
546 
Nombre moyen d’articles par publication du 30/07 au  
12/09/2004 : 
 

Afrique 1,00 
Asie 3,00 
Europe 11,73 
Amérique du Nord 10,00 
Amérique du Sud 2,44 
Océanie 21,00 

PÉNÉTRATION DANS LES NOUVEAUX MÉDIAS 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI en 2003 : 8 300 

Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI lors des derniers championnats du monde : 11 000 
Nombre de visites sur la page Cyclisme du site web du CIO 
(1/1/2004 – 11/2/2005): 143 388 (3,4 %) 

PRINCIPAUX SPONSORS 
Avantages dont a bénéficié l’UCI de la part de ses 
principaux sponsors de 2000 à 2003 (cinq sponsors au 
maximum) : 
 

 Espèces Valeur en
nature Remises Services Autres 

T issot X X X X  
Shimano X X X X  

Santini X X X   

Fiat X X X   

EDS  X  X   

  

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 
 

ÉGALITÉ DES SEXES 
Dans le sport 
Pourcentage de fédérations nationales (par rapport au nombre de 
fédérations nationales affiliées à la FI) ayant pris part aux 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes: 

 
 Messieurs Dames 

Piste 40 %  28 % 

Route 56 %  30 % 
VTT 32 %  16 % 

 

Dans les instances dirigeantes de la FI 

Composition du comité directeur de l’UCI : 
- 14 hommes 
- 1 femme. 
La proportion de femmes au sein du comité directeur de l’UCI est 
donc de 7 % . 

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L'AIRE DE COMPÉTITION 
Le jugement a une faible incidence sur les résultats des épreuves 
sur route et de VTT et une incidence relativement faible sur les 
résultats des épreuves sur piste.  

Résumé des informations fournies par l’UCI sur son système de 
jugement/arbitrage et les mesures prises pour former, certifier, 
sélectionner et évaluer les juges et arbitres : 

Système de jugement/arbitrage 
Les commissaires veillent au bon déroulement des épreuves et à 
la conformité des équipements avec les règles de l’UCI. 

Formation et certification 
Les fédérations nationales affiliées sont responsables de la 
formation des commissaires, à l’échelon national, au moyen du 
matériel didactique de l’UCI. Les fédérations nationales peuvent 
proposer des candidats pour la formation (pratique et théorique) 
des commissaires internationaux que sanctionne un examen 
final. Après avoir reçu son diplôme, le commissaire est affecté à 
une épreuve du calendrier international dans le cadre d’un 
programme de formation continue également assorti de 
séminaires. 

Sélection 

Lors des épreuves internationales, le président du jury des 
commissaires ne doit pas être de la nationalité du pays où se 
déroule la compétition, pour en garantir la neutralité. 

Pour les épreuves internationales les plus importantes, Jeux 
Olympiques compris, une liste des 30  commissaires les plus 
expérimentés est établie. 

Évaluation 

Les différentes parties présentes à un événement donné réalisent 
les évaluations. 
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(SUITE) 

DÉVELOPPEMEN T DE L’ATTRAIT DU SPORT 
Afin de présenter son sport de la manière la plus 
intéressante et la plus attrayante qui soit, l’UCI a pris les 
mesures suivantes : 

Pose de micro-caméras au bord de la piste et de caméras 
motorisées pour les épreuves de piste. 

ENVIRONNEMENT 
L’UCI a mis en place un programme environnemental et 
des plans d’action en faveur de l’environnement et réalise 
des études d’impact pour ses compétitions.  

L’UCI déclare que le cyclisme est un sport écologique 
favorable à la protection de l’environnement et à 
l’utilisation du vélo comme moyen propre de transport. Il a 
un système de certification et un ensemble de directives 
pour l’organisation des manifestations de VTT qui ont pour 
but la protection de l’environnement et le développement 
durable. 

Le Centre mondial du cyclisme à Aigle a obtenu la 
certification de la Fondation suisse « Nature & Économie ». 
 

 

 

 
PRO TECTION DES ATHLÈTES 
 

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 
L’UCI a fourni les informations suivantes sur le rôle des athlètes 
dans son processus global de prise de décisions, en particulier 
concernant sa commission des athlètes : 

Pas de commission des athlètes. Les athlètes siègent dans 
différentes commissions sportives de l’UCI où ils représentent 
leurs pairs. 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE 
Nombre de contrôles hors compétition 

- 2003 : 242, dont 0 % réalisés ou financés par l’UCI 
- 2002 : 167, dont 0 % réalisés ou financés par l’UCI 

Nombre total de contrôles et résultats 

Nombre total de contrôles rapportés par l’ensemble des 
laboratoires accrédités en 2004 : 13 198 

Nombre total de contrôles rapportés par l’ensemble des 
laboratoires accrédités en 2003 : 12 352  

Nombre total des 12 352 tests rapportés en 2003 ayant résulté 
en une violation des règles antidopage : 61 (0,49%)    
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DÉVELOPPEMEN T DE LA FI 
Planification stratégique  
L’UCI indique qu’elle a mis en place un processus de 
planification stratégique sur quatre ans. Chaque discipline 
dispose d'un plan de développement stratégique 
quadriennal qui couvre des aspects ayant trait au sport, 
tels que le statut du cycliste, les équipes, le calendrier 
international, les règles, les principales compétitions et 
l'évolution de la technologie. Certaines disciplines ont fait 
l'objet d'une réforme structurelle majeure en 2004, qui se 
poursuit en 2005. Un plan financier sur quatre ans est 
développé parallèlement à cette réforme. 

D'une manière plus générale, l'UCI indique qu'elle a 
développé le professionnalisme de l'organisation et réalisé 
la construction de son nouveau siège au Centre mondial du 
cyclisme. 

Finances 
Part du revenu total de la fédération issue des recettes 
olympiques : 16,9 %  

Part du revenu total de la fédération générée par le 
marketing et la diffusion : 63,6 % 

DÉVELOPPEMEN T DU SPORT 
Résumé des trois principaux programmes de 
développement dirigés par l’UCI entre 2001 et 2004 

Formation des athlètes prometteurs au Centre mondial du 
cyclisme.  

Formation des entraîneurs au Centre mondial du cyclisme  

Création de centres techniques continentaux et nationaux – 
respectivement six et cinq centres créés à ce jour. 

Résumé du système de répartition financière utilisé 
par l’UCI pour soutenir ses fédérations nationales et 
associations continentales  

L’UCI soutient ses fédérations nationales affiliées et ses  
associations continentales à la fois directement et 
indirectement. 

Les cinq associations continentales reçoivent des paiements 
directs (CHF 200 000 au total) pour les frais administratifs, 
proportionnels aux cotisations payées à l’UCI par les  
fédérations nationales correspondantes.   

L’aide indirecte est fournie de trois manières :  
Centre mondial du cyclisme – disponible gratuitement pour 
des athlètes et entraîneurs sélectionnés du monde entier, 
invités pour une période de huit mois aux frais de l’UCI.    
Centres continentaux – implantés dans six villes; les 
entraîneurs sont payés par l’UCI pour suivre les progrès des 
athlètes qui reviennent d’un séjour au Centre mondial du 
cyclisme. 
Centres techniques nationaux – créés par l’UCI pour 
l’entraînement des jeunes athlètes issus de fédérations 
nationales qui ne disposent pas de structures appropriées. 
Ces centres sont en partie financés par l’UCI jusqu’à ce que 
la fédération nationale correspondante parvienne à 
l’autonomie financière. 

 

 
COÛTS 
 

COÛTS DES SITES AUX JEUX OLYMPIQUES 
Le coût des sites pour le cyclisme est raisonnable car il est 
possible d’utiliser les routes et les parcs existants pour les 
épreuves sur route et pour le VTT. 

L’héritage post-olympique du vélodrome (5 000 places) peut être 
un problème dans les villes hôtes où le cyclisme n’est pas 
populaire. 

COÛTS OPÉRATIONNELS AUX JEUX OLYMPIQUES 
Besoins technologiques sur les sites de compétition : 

Niveau des coûts technologiques sur les sites olympiques: 
- Piste : moyen 
- Route : moyen 
- VTT : faible 

Niveau de complexité technologique sur les sites olympiques: 
- Piste : considérable 
- Route : moyen 
- VTT : faible 

Coût de production télévisée (normes AOB) 
La production télévisée est très coûteuse et complexe pour la 
route et le VTT (environ USD 500 000 par jour de compétition 
pour la route et USD 460 000 pour le VTT aux Jeux Olympiques 
de 2004 à Athènes). 
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RÉSUMÉ - UCI 

 
 

HISTOIRE ET TRADITION 
 

• La présence du cyclisme au programme olympique est une longue tradition, ce sport ayant été au programme de tous 
les Jeux Olympiques depuis 1896 (25 participations). 

• L’UCI a été créée en 1900, bien que les premiers championnats du monde aient été organisés en 1893 (piste 
messieurs). La première édition des autres championnats du monde a eu lieu en 1921 (route messieurs), 1958 (piste 
et route dames) et 1990 (VTT dames et messieurs). 

• Le cyclisme est actuellement au programme des Jeux Africains, des Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques et des 
Jeux du Commonwealth. 

UNIVERSALITÉ 
 
• L’UCI compte 163 fédérations nationales affiliées, dont 158 correspondant à l'un des 202 CNO. 
• L’UCI compte un faible nombre de fédérations nationales affiliées actives pour la route et la piste, avec respectivement 

30 % et 28 % d’entre elles ayant organisé des championnats nationaux. En VTT, ce nombre est très faible avec 
seulement 19 %  des fédérations nationales affiliées ayant organisé des championnats nationaux en 2003-2004. 

• Un faible nombre de fédérations nationales affiliées a participé aux épreuves de qualification sur piste et sur route pour 
les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. Cette participation a été faible sur tous les continents, sauf en Europe. En 
VTT, la participation a été faible pour l’ensemble des continents. 

• Un faible nombre de fédérations nationales affiliées a pris part aux derniers championnats continentaux de cyclisme sur 
piste en Amérique, Asie et Europe. Il n'y a pas eu de championnats continentaux en Afrique. En cyclisme sur route, le 
nombre de fédérations participantes était faible en Amérique, Asie et Europe alors qu’il n'y a pas eu de championnats 
continentaux en Afrique ni en Océanie. En VTT, le nombre de fédérations participantes était faible sur tous les 
continents à l'exception de l'Europe. 

POPULARITÉ 
 

• Pourcentage élevé de billets vendus aux Jeux Olympiques de Sydney et d’Athènes: 85,7 % des 128 500 billets 
disponibles pour l’ensemble des disciplines. 

• Nombre relativement élevé d’heures de couverture télévisée pendant les épreuves sur route des Jeux Olympiques de 
2004 à Athènes, mais nombre moyen d’heures/téléspectateurs aux heures de diffusion en grande écoute par jour de 
compétition lors des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes relativement faible pour le VTT et faible pour la route. 

• Nombre élevé d’articles publiés durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. 
• L’UCI fait état d’un nombre élevé de demandes d’accréditation des médias pour les épreuves sur route lors des deux 

derniers championnats du monde et d'un nombre très élevé de pays ayant versé des droits TV pour toutes les 
disciplines. 

IMAGE ET ENVIRONNEMENT 
 

• Le niveau de participation féminine aux épreuves de qualification sur route pour les Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes a été fortement inférieur à celui des messieurs (30 % contre 56 %). 

• La proportion de femmes au sein du comité directeur de l’UCI est de 7 % . 
• Le jugement a une incidence faible sur les résultats des épreuves sur route et de VTT et relativement faible sur les 

résultats des épreuves sur piste. De façon générale, le système de jugement en vigueur est solide, tout comme la 
formation, la sélection et l’évaluation des juges. 

PROTECTION DES ATHLÈTES 
 

• L’UCI ne possède pas de commission des athlètes. Les athlètes participent à diverses commissions sportives de l'UCI, 
où ils représentent leurs pairs.  

• 61 contrôles (0,49 %) parmi les 12 352 contrôles de dopage rapportés en 2003 ont révélé une violation des règles 
antidopage. 

DÉVELOPPEMENT 
 

• L’UCI dépend faiblement des recettes olympiques (16,9 %) et tire un pourcentage très élevé (63,6 %) de ses recettes 
de la diffusion et du marketing. 

• L’UCI indique qu’elle a tiré des revenus élevés de la vente des droits TV lors des championnats du monde entre 2000 
et 2003. 

• L’UCI a créé le Centre mondial du cyclisme à Aigle, Suisse, qui apporte un soutien important aux pays où le cyclisme 
est en voie de développement. 

COÛTS 
 

• Le vélodrome peut être coûteux et son devenir post-olympique peut poser un problème dans les villes hôtes où le 
cyclisme n’est pas populaire ; toutefois, le site se prête bien à un partage avec un certain nombre de sports, pendant 
et après les Jeux. 

• Le niveau de la complexité technologique sur le site olympique du VTT est faible et peu coûteux. 
• Les coûts de la production télévisée sont très élevés pour le cyclisme sur route et le VTT.  
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UNION INTERNATIONALE DE PENTATHLON 

MODERNE 
 
 

 
A PERÇU 
 

ÉPREUVES 
Épreuves aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 

2 épreuves : 
- Individuel messieurs - Individuel dames 

Nombre de jours de compétition de l'UIPM sur les 
16 jours des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 2 

Description des épreuves 

Le pentathlon moderne est une compétition sur une 
journée comportant des épreuves de tir, d’escrime, de 
natation, d’équitation et de course à pied.  

Les pentathlètes commencent par le tir et disposent de 
40 secondes pour effectuer 20 tirs au moyen d'un pistolet à 
air comprimé sur une cible fixe carrée de 17 cm, située à 
10 mètres de distance.  

L’escrime suit; il s'agit d'une compétition par poules où 
chaque concurrent rencontre, tour à tour, chacun des 
autres concurrents.  

La natation vient en troisième position, avec un 200 mètres 
nage libre.  

Les pentathlètes se dirigent ensuite vers le manège du 
concours hippique, où ils disposent de 20 minutes pour se 
familiariser avec le cheval qui leur a été attribué.  

La dernière épreuve est une course à pied de 3 000 m, où 
les pentathlètes prennent le départ à des intervalles 
correspondant à leur classement en nombre de points, de 
sorte que le premier à franchir la ligne d’arrivée remporte 
la médaille d’or.  

QUOTAS 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 64 athlètes; 
32 hommes et 32 femmes 

 

 
HISTOIRE ET TRADITION 
 

HISTORIQUE 
Création 

1948 : création de l’UIPM 

Jeux Olympiques 

1912 : introduction au programme olympique pour les messieurs 
2000 : introduction au programme olympique pour les dames 

Nombre de fois au programme olympique (messieurs) : 21 
Nombre de fois au programme olympique (dames) : 2 

Championnats du monde 

1949 : 1er championnats du monde messieurs 
1981 : 1er championnats du monde dames 

Nombre de championnats du monde (messieurs) : 44 
Nombre de championnats du monde (dames) : 24  

Fréquence : tous les ans 

Autres jeux multisportifs 
Le pentathlon moderne est actuellement au programme des Jeux 
Panaméricains et des Jeux Asiatiques. 
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UNIVERSA LITÉ 
 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES 
L'UIPM compte 102 fédérations nationales affiliées, 
correspondant toutes à l'un des 202 CNO. 

Nombre de fédérations nationales affiliées par rapport au 
nombre maximum de CNO (entre parenthèses) : 
 

Afrique 13 (53) 
Amérique 23 (42) 
Asie 27 (44) 
Europe 36 (48) 
Océanie 3 (15) 
Total 102 (202) 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES ACTIVES 
Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004 (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs Dames 

87 % 87 %  

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 
à Athènes (par rapport au nombre de fédérations 
nationales affiliées à la FI) :  
 

Messieurs  Dames 

15 % Afrique 15 % 
39 % Amérique 30 % 
15 % Asie 15 % 
75 % Europe 44 % 
33 % Océanie 33 % 

Note : L'UIPM indique que l e faible taux de participation est dû au 
faible quota olympi que  et donc au manque de financement 
de la part des CNO. 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
derniers championnats continentaux de l’UIPM (par rapport 
au nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs  Dames 

15 % Afrique 15 % 
43 % Amérique 35 % 
30 % Asie 26 % 
58 % Europe 30 % 
33 % Océanie 33 % 

NIVEAU D'EXCELLENCE DANS LE MONDE 
Nombre de médailles décernées aux Jeux Olympiques de 
2004 à Athènes : 6 
 

 
Nombre de CNO 
ayant remporté 
des médailles  

Répartition 
continentale 

des médailles  

Afrique 0 0 %  
Amérique 0 0 %  
Asie 0 0 %  
Europe 6 100 %  
Océanie 0 0 %  
Total 6 100 %  

L'UIPM indique que des médailles sont remportées par 
quatre continents lors de ses championnats du monde. 

 

 
POPULARITÉ 
 

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX 
OLYMPIQUES 
Tous les athlètes sont admissibles à concourir et les meilleurs 
participent effectivement aux Jeux Olympiques.  

VENTES DE BILLETS ET PRÉSENCE 
26 500 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney, 
représentant : 
- 96,6 % des 27 500 billets disponibles pour le pentathlon 

moderne 
- 0,4 %  du nombre total de billets vendus pour tous les sports. 

13 500 billets vendus aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes, 
représentant : 
- 99,1 % des 14 000 billets disponibles pour le pentathlon 

moderne 
- 0,4 %  du nombre total de billets vendus pour tous les sports. 

L'UIPM indique que davantage de billets pourraient être vendus 
pour le pentathlon moderne si la capacité d'accueil du site était 
plus élevée, en se fondant sur des études indépendantes menées 
par l'Université de Mainz aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney 
et de 2004 à Athènes. 

DEMANDES D'ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Nombre moyen de demandes d’accréditation des médias aux 
deux derniers championnats du monde : 65 

COUVERTURE TÉLÉVISÉE 

Jeux Olympiques 

Nombre moyen d’heures de couverture télévisée par jour de 
compétition durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 12 

Nombre moyen d’heures/téléspectateurs aux heures de diffusion 
en grande écoute par jour de compétition durant les Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes : 1 211 000 

L'UIPM indique que ce chiffre faible est dû au format des 
compétitions (considéré comme divertissant pour les spectateurs 
mais long pour les téléspectateurs) ainsi qu'au nombre limité de 
CNO, d'où un nombre limité de pays intéressés par une diffusion 
en direct. 

Championnats du monde 

Nombre de pays où les deux derniers championnats du monde 
(CM) ont été diffusés :  
- Messieurs : 150 (dernier CM) – 150 (CM précédent) 
- Dames : 150 (dernier CM) – 150 (CM précédent) 

Nombre de pays ayant payé des droits TV pour les deux derniers 
championnats du monde (CM) :  
- Messieurs : 4 (dernier CM) – 4 (CM précédent) 
- Dames : 4 (dernier CM) – 4 (CM précédent) 

L’UIPM a perçu des revenus de niveau moyen de la vente des 
droits TV pour les championnats du monde ayant eu lieu entre 
2000 et 2003. 

COUVERTURE DANS LA PRESSE 
Nombre total d’articles du 30 juillet au 12 septembre 2004 : 54 

Nombre moyen d’articles par publication du 30 juillet au 12 
septembre 2004 : 
 

Afrique 0,11 
Asie 0,58 
Europe 1,27 
Amérique du Nord 0,75 
Amérique du Sud 0,44 
Océanie 1,00  
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POPULA RITÉ 

                                                (SUITE) 

PÉNÉTRATION DANS LES NOUVEAUX MÉDIAS 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI en 2003 : 3 912 

Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI lors du dernier championnat du monde : 12 150 

Nombre de visites sur la page Pentathlon moderne du site 
du CIO (1 janvier 2004 - 11 février 2005): 106 858 
(2,5 % ) 

PRINCIPAUX SPONSORS 
Avantages dont a bénéficié l’UIPM de la part de ses 
principaux sponsors de 2000 à 2003 (cinq sponsors au 
maximum) : 
 

 Espèces Valeur  
en nature Remises Services Autres 

New Balance X X X   

Lufthansa  X X X  

Focus X     

Kingfisher X     

Zanzur X X     

 

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT  
 

ÉGALITÉ DES SEXES 
Dans le sport 
Pourcentage de fédérations nationales (par rapport au nombre de 
fédérations nationales affiliées à la FI) ayant pris part aux 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes : 
 
 

Messieurs Dames 

42 % 29 %  

Dans les instances dirigeantes de la FI 

Composition du bureau exécutif de l’UIPM : 
- 17 hommes 
- 1 femme. 
La proportion de femmes au sein du bureau exécutif de l'UIPM 
est donc de 6 % . 

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L'AIRE DE COMPÉTITION 
Le jugement a une incidence moyenne sur le résultat d'une 
compétition de pentathlon moderne.  

Résumé des informations fournies par l’UIPM sur son système de 
jugement/arbitrage et les mesures prises pour former, certifier, 
sélectionner et évaluer les juges et arbitres : 

Système de jugement/arbitrage 

Le résultat des compétitions de pentathlon moderne repose sur 
un système de points qui dépend de la performance et du temps 
enregistré. 

Formation et certification 

L’UIPM a mis au point des séminaires et cours que supervisent 
des instructeurs qu’elle nomme. Les juges obtiennent leur 
qualification et leur licence après examen pratique et théorique; 
ils sont supervisés par les délégués techniques de l’UIPM. Les 
licences attribuées sont propres à une discipline et ne peuvent 
être renouvelées qu’après un nouvel examen. 

Pour s’assurer que tous les juges sont au fait de toutes les 
modifications des règles des sports individuels composant le 
pentathlon moderne, l’UIPM collabore avec les cinq FI régissant 
ces sports. 

Sélection 

Le comité technique de l’UIPM nomme quatre juges 
internationaux de nationalité différente pour officier aux 
championnats du monde. 

DÉVELOPPEMENT DE L'ATTRAIT DU SPORT 
Afin de présenter son sport de la manière la plus intéressante et 
la plus attrayante qui soit, l’UIPM a pris les mesures suivantes : 
Introduction d’un ce rtain nombre de mesures : regroupement de 
toutes les épreuves le même jour; partage d’un même site par le 
tir et l’escrime; partage d’un même site par l’équitation et la 
course à pied; recours au départ par handicap pour l’épreuve de 
course à pied; lancement d’un nouveau format promotionnel 
avec cinq épreuves en 20 minutes opposant deux concurrents 
sur un site unique; et création des épreuves de biathle - course 
à pied / natation / course à pied, pour tous les âges. L'UIPM 
indique que ce format est peu coûteux à organiser et à 
pratiquer. 
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IMA GE ET ENVIRONNEMENT 

(SUITE) 

ENVIRONNEMENT 
L’UIPM dispose d'un programme et de plans d’action dans 
le domaine de l’environnement; elle n’effectue pas 
d’évaluations environnementales. 

L'UIPM précise que des modifications ont été apportées afin 
d’atténuer l’impact sur l’environnement : passage au 
pistolet à air comprimé (absence de bruit et de poudre) – 
et nouveau changement en cours de préparation; abandon, 
en 1980, de l’épreuve de cross-country en équitation au 
profit de l’épreuve de saut d’obstacles; changements 
similaires en course à pied, avec passage du cross-country 
à la course sur route.  

Dans la mesure où le pentathlon moderne se compose de 
disciplines qui sont déjà organisées à titre individuel, son 
impact "ajouté" est négligeable. 

 

 
PRO TECTION DES ATHLÈTES 
 

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 
L’UIPM a fourni les informations suivantes sur le rôle des 
athlètes dans son processus global de prise de décisions, en 
particulier conce rnant sa commission des athlètes : 

Une commission des athlètes a été formée, composée de 
membres élus par leurs pairs. 
Les membres de la commission des athlètes ont le droit de 
participer et de voter à l’assemblée générale et aux réunions du 
bureau exécutif de l’UIPM. 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE 
Nombre de contrôles hors compétition 
- 2003 : 31, dont 0 % réalisé ou financé par l’UIPM 
- 2002 : 21, dont 0 % réalisé ou financé par l’UIPM 

Nombre total de contrôles et résultats 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2004 : 543 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2003 : 359  

Nombre total de contrôles ayant révélé une violation des règles 
antidopage sur les 359 rapportés en 2003 : 0 (0 %) 
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DÉVELOPPEMENT 
 

DÉVELOPPEMEN T DE LA FI 
Planification stratégique 
L’UIPM indique disposer d'un processus de planification 
stratégique sur quatre ans.  

L'accent princ ipal semble porter sur l’amélioration du haut 
niveau. 

L'UIPM indique qu'elle a créé le format du biathle à des fins 
de développement. Le concept "course à pied / natation / 
course à pied" est utilisé par l'UIPM pour lancer des 
programmes peu onéreux dans de nouvelles fédérations, 
dans le but de développer progressivement la pratique des 
cinq disciplines après avoir commencé avec les deux 
disciplines de base. 

Finances 

Part du revenu total de la fédération issue des recettes 
olympiques : 72 % 

Part du revenu total de la fédération générée par le 
marketing et la diffusion : 16,5 % 

DÉVELOPPEMEN T DU SPORT 
Résumé des trois principaux programmes de 
développement dirigés par l’UIPM entre 2001 et 2004 

Projets pour la jeunesse – entraînement et compétitions. 
Développement grâce à des partenariats avec des écoles et 
des universités et grâce au rétablissement des liens avec 
les entités militaires. 
Aides pour le matériel octroyées aux fédérations nationales 
affiliées par le biais des confédérations continentales.  

Résumé du système de répartition financière utilisé 
par l’UIPM pour soutenir ses fédérations nationales 
et associations continentales  

Les ressources financières sont distribuées par le biais des 
confédérations continentales, dans le cadre de projets de 
développement. 
 

 

 
COÛTS 
 

COÛTS DES SITES AUX JEUX OLYMPIQUES 
Le pentathlon moderne utilise généralement les sites mis à 
disposition pour d'autres sports. Le coût des sites est donc faible 
et leur utilisation post-olympique n’est pas un problème. 

L'UIPM indique qu'il peut y avoir un héritage post-olympique si 
les sites actuels, rénovés ou nouveaux pour d'autres sports 
individuels sont sur un site compact; il est alors possible de 
laisser un héritage au pentathlon moderne sans investissement 
particulier. 
Le recours à des installations provisoires (écuries, stand de tir, 
parc pour la course à pied) et la possibilité de les partager avec 
les sites du baseball ou du football permettent de réduire encore 
davantage les coûts.  

COÛTS OPÉRATIONNELS AUX JEUX OLYMPIQUES 

Besoins technologiques sur les sites de compétition 
Niveau des coûts de la technologie sur les sites olympiques : 
moyen 

Niveau de la complexité technologique sur les sites olympiques : 
élevé. 

Coût de production télévisée (normes AOB) 

La production télévisée pour ce sport est coûteuse et complexe 
(USD 318 200 par journée de compétition aux Jeux Olympiques 
de 2004 à Athènes). 

L'UIPM indique que le partage des sites avec des sports 
individuels (comme durant les Jeux Olympiques de 2000 à 
Sydney) réduit les coûts, les caméras de télévision étant déjà en 
place pour ces autres sports. L'UIPM ajoute que les coûts de 
production télévisée pour le site partagé avec celui du badminton 
durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes lui semblent 
plutôt élevés. 
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RÉSUMÉ - UIPM 

 
 
 
 

HISTOIRE ET TRADITION 
 

• La présence du pentathlon moderne, créé par Pierre de Coubertin, aux Jeux Olympiques est une longue tradition, avec 
21 participations consécut ives depuis 1912.  

• L'UIPM a été créée en 1948 et a organisé les premiers championnats du monde en 1949 (messieurs) et 1981 (dames). 
• Le pentathlon moderne est actuellement au programme des Jeux Asiatiques et des Jeux Panaméricains. 

UNIVERSALITÉ 
 

• Avec 102 fédérations nationales affiliées, correspondant toutes à l'un des 202 CNO, l'UIPM regroupe un faible nombre 
de membres. Elle est particulièrement peu représentée en Afrique et en Océanie.  

• L'UIPM compte un nombre élevé de fédérations nationales affiliées actives, 87 % d'entre elles ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004. 

• Un faible nombre de fédérations nationales affiliées ont pris part aux épreuves de qualification pour les Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes. La participation a été faible sur tous les continents, à l'exception de l'Europe. 

• Un faible nombre de fédérations nationales affiliées ont pris part aux derniers championnats continentaux. La 
participation a été faible sur tous les continents. 

POPULARITÉ 
 

• Pourcentage élevé de billets vendus aux Jeux Olympiques de 2000 à Sydney et de 2004 à Athènes (97,4 %). Il 
convient toutefois de noter que seuls 41 500 billets étaient disponibles pour le pentathlon lors de ces deux éditions des 
Jeux. 

• Faible nombre d'heures de couverture télévisée et très faible nombre d'heures/téléspectateurs aux heures de diffusion 
en grande écoute par jour de compétition durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. 

• Très faible nombre d'articles de presse publiés durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes. L'UIPM fait remarquer 
qu'il convient de tenir compte de la courte durée de la compétition et du faible nombre d'athlètes. 

• L'UIPM fait état d'un faible nombre de demandes d'accréditation des médias aux deux derniers championnats du 
monde. Elle fait par contre mention d'un nombre élevé de pays où ont été diffusés ces championnats, et ce malgré un 
très faible nombre de pays ayant payé des droits TV. 

IMAGE ET ENVIRONNEMENT 
 

• La proportion de femmes au sein du bureau exécutif de l'UIPM est de 6 %. 
• S'agissant de l'équité à l'égard de l'ensemble des concurrents, le système d'attribution des chevaux par tirage au sort 

durant la compétition olympique pourrait être revu. L'UIPM fait remarquer que le système de tirage au sort est 
équitable pour tous les concurrents par rapport au niveau moyen des chevaux présentés. Elle ajoute qu'à Sydney et 
Atlanta, les chevaux avaient été sélectionnés et entraînés avec l'aide de délégués techniques et de représentants des 
athlètes. 

PROTEC TION DES ATHLÈTES  
 

• L'UIPM a formé une commission des athlètes, composée de membres élus par leurs pairs. Les membres de la 
commission ont le droit de participer et de voter à l'assemblée générale et aux réunions du bureau exécutif de l'UIPM.  

• Aucun (0 %) des 359 contrôles de dopage rapportés en 2003 n'a révélé de violation des règles antidopage.  

DÉVELOPPEMEN T 
 

• L'UIPM est très fortement dépendante des recettes olympiques (72 %) et un faible pourcentage de ses revenus 
provient de la diffusion et du marketing (16,5 %). 

COÛTS 
 

• Les coûts des sites sont faibles si l'on utilise les sites mis à disposit ion pour les cinq sports olympiques qui composent 
le pentathlon moderne. 

• Les coûts de production télévisée pour ce sport sont élevés en raison des cinq épreuves qui le composent et des trois à 
cinq sites requis. 

 
 



 195 

 

FÉDÉRATION MONDIALE DE TAEKWONDO  
  
 
 

 
A PERÇU 
 

ÉPREUVES 
Épreuves aux Jeux Olympiques de 2004 à Athènes  
8 épreuves : 

- -58 kg messieurs 

- 58-68 kg messieurs 

- 68-80 kg messieurs 
- +80 kg messieurs 

- -49 kg dames 

- 49-57 kg dames 

- 57-67 kg dames 
- +67 kg dames  

Nombre de jours de compétition de la W TF sur les 16 
jours des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 4 

Description des épreuves 
La formule de compétition olympique comprend quatre 
catégories de poids tant pour les hommes que pour les 
femmes.    

Les combattants utilisent leurs mains et leurs pieds pour 
vaincre leurs adversaires, mais la caractéristique de ce 
sport est la combinaison de coups de poing et de pied. 

Les combats sont notés en attribuant un point pour chaque 
coup autorisé, et en enlevant un point pour chaque 
pénalité.    

Les médailles d'or et d'argent sont attribuées après un 
tournoi à élimination directe, tous les concurrents éliminés 
par les deux finalistes ayant une deuxième chance de 
concourir pour la médaille de bronze. 

QUOTAS 
Jeux Olympiques d’Athènes en 2004 : 124 athlètes;  64 
hommes et 60 femmes  

 

 

 
HISTOIRE ET TRADITION 
 

HISTORIQUE 
Création 
1973: création de la WTF  

Jeux Olympiques 

2000: Introduction au programme olympique pour les messieurs 
et pour les dames  

Nombre de fois au programme olympique (messieurs) : 2 
Nombre de fois au programme olympique (dames) : 2 

Championnats du monde 
1973 : 1er championnats du monde messieurs  
1987 : 1er championnats du monde dames 
  
Nombre de championnats du monde (messieurs) : 16  
Nombre de championnats du monde (dames) : 9 

Fréquence : tous les deux ans 

Autres jeux multisportifs 

Le taekwondo est actuellement au programme des Jeux 
Africains, des Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques et des 
Universiades.  

 

 

 

WTF 
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UNIVERSA LITÉ 
 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES  
La WTF compte 179 fédérations nationales affiliées dont 
175 correspondent à l’un des 202 CNO. 

Nombre de fédérations nationales affiliées par rapport au 
nombre maximum de CNO (entre parenthèses) : 
 

Afrique 37 (53) 
Amérique 42 (42) 
Asie 40 (44) 
Europe 47 (48) 
Océanie 9 (15) 
Total 175 (202) 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES ACTIVES  
Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004 (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs Dames 

93 % 93 %  

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 
à Athènes (par rapport au nombre de fédérations 
nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs  Dames 

54 % Afrique 38 % 
64 % Amérique 50 % 
80 % Asie 48 % 
83 % Europe 70 % 
33 % Océanie 22 % 

 
Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
derniers championnats continentaux de la WTF (par rapport  
au nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs  Dames 

30 % Afrique 30 % 
48 % Amérique 38 % 
65 % Asie 40 % 
77 % Europe 70 % 
None Océanie Aucun 

 
Note : Actuellement les fédérations nationales océaniennes sont 

répertoriées dans l’Uni on asiatique  de  taekwondo mais le 
comité de ré forme de la  WTF  a recommandé  la création de 
l’Union océanienne  de  taekwondo.  

NIVEAU D'EXCELLENCE DANS LE MONDE 
Nombre de médailles décernées aux Jeux Olympiques de 
2004 à Athènes (1 or, 1 argent et 1 bronze par épreuve) : 
24 
 

 
Nombre de CNO 
ayant remporté 
des médailles   

Répartition 
continentale 

des médailles  

Afrique 1  4 %  
Amérique 4 25 %  
Asie 5 50 %  
Europe 3 21 %  
Océanie 0 0 %  
Total 13 100 %   

 

 
POPULARITÉ 
 

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX 
OLYMPIQUES 
Tous les athlètes sont admissibles à concourir et les meilleurs 
participent effectivement aux Jeux Olympiques.  

VENTES DE BILLETS ET PRÉSENCE 
41 000 billets vendus aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000  
représentant : 
- 100 %  des 41 000 billets disponibles pour le taekwondo  
- 0,6 %  du nombre total de billets vendus  

50 000 billets vendus aux Jeux Olympiques d’Athènes en 2004  
représentant : 
 - 97,2 % des 51 000 billets disponibles pour le taekwondo 
-  1,4 %  du nombre total de billets vendus  

DEMANDES D'ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Nombre moyen de demandes d'accréditation des médias aux  
deux derniers championnats du monde : 243 

COUVERTURE TÉLÉVISÉE  

Jeux Olympiques 

Nombre moyen d'heures de couverture télévisée par jour de 
compétition durant les Jeux Olympiques de 2004 à Athènes : 32 

Nombre moyen d’heures/téléspectateurs aux heures de diffusion 
en grande écoute par jour de compétition durant les Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes : 9 981 000 

Championnats du monde 

Nombre de pays où ont été diffusés les deux derniers 
championnats du monde (CM) :  
- Messieurs : 4 (dernier CM) – 1 (CM précédent) 
- Dames : 4 (dernier CM)  – 1 (CM précédent) 

Nombre de pays ayant payé des droits TV por les deux derniers 
championnats du monde : 0 pays - aucune vente 
La WTF n’a perçu aucun revenu pour la vente des droits TV lors 
des championnats du monde 2000-2003. 

COUVERTURE DANS LA PRESSE 
Nombre total d'articles du 30 juillet au 12 septembre 2004 : 80 
Nombre moyen d'articles par publication du 30 juillet au 12 
septembre 2004 : 

 
Afrique 0,78 
Asie 2,25 
Europe 0,77 
Amérique du nord 1,88 
Amérique du sud 0,67 
Océanie 1,67 

PÉNÉTRATION DANS LES NOUVEAUX MÉDIAS 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel de la 
FI en 2003 : 1 760 

Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel de la 
FI lors des derniers championnats du monde : non disponible 

Nombre de visites sur la page Taekwondo du site web du CIO 
(1.1.2004 – 11.2.2005) : 119 570 (2,8 %) 
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POPULA RITÉ 
                                                   (SUITE) 

PRINCIPAUX SPONSORS   
Avantages dont a bénéficié la WTF de la part de ses cinq 
principaux sponsors de 2000 à 2003 (5 sponsors au 
maximum) : 
 

 Espèces 
Valeur en

nature 
Remises Services Autres 

Samsung Card X     

Adidas Korea X     

Avis Korea  X    

Korea T elecom  X    

LGF reInsurance    X  

 

 

 

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 
 

ÉGALITÉ DES SEXES 
Dans le sport 
Pourcentage de fédérations nationales (par rapport au nombre de 
fédérations nationales affiliées à la FI) ayant pris part aux 
épreuves de qualification pour les Jeux Olympiques de 2004 à 
Athènes : 
 

Messieurs Dames 

69 % 51 %  

Dans les instances dirigeantes de la FI 

Composition du conseil exécutif de la WTF :   
- 38 hommes 
- 2 femmes 
La proportion de femmes au sein des membres du conseil 
exécutif de la WTF est donc de 5 %. 

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L'AIRE DE COMPÉTITION 
Le jugement a une forte incidence sur le résultat d’une 
compétition de taekwondo. 

Résumé des informations fournies par la WTF sur son système de 
jugement/arbitrage et les mesures prises pour former, certifier, 
sélectionner et évaluer les juges et arbitres : 
Système de jugement/arbitrage  

Chaque combat est supervisé par un arbitre et trois juges. 
L’arbit re contrôle le combat et a le droit de prendre des décisions 
indépendamment dans le respect du règlement. Il incombe 
toutefois aux juges, et non à l’arbitre, de décerner des points 
pour les attaques. L’arbitre et les juges ne doivent pas être de 
même nationalité que les combattants.    
Le comité de réforme a été mis en place pour étudier les 
améliorations à apporter au système d’arbitrage. Un plastron 
muni d’un système automatique de saisie des points est 
également à l’étude afin de réduire le risque d’erreur. 

Formation et certification 

La qualification d’arbitre inte rnational est décernée aux titulaires 
d’un certificat d’arbit re national ayant participé au séminaire de 
la WTF et réussi les examens. La WTF organise également des 
cours de recyclage pour les arbitres internationaux qualifiés. 
Tous les arbitres et juges appelés à intervenir dans d’importantes 
compétitions suivent également des cours de formation 
spécifiques avant le déroulement de ces dernières. 

Sélection 

Les arbitres inte rvenant dans de grandes manifestations telles 
que les Jeux Olympiques sont choisis parmi les arbitres 
internationaux accrédités ayant suivi de récents cours de 
recyclage. La répartition régionale, la répartition ethnique, la 
proportion d’hommes et de femmes, la religion et la langue 
figurent au nombre des autres critères de sélection. 

Évaluation 

Les officiels de la commission des arbitres de la WTF évaluent les 
juges et les arbitres lors des tournois.    
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IMA GE ET ENVIRONNEMENT   

(SUITE) 

Remarque 
Le conseil exécutif de la WTF a approuvé en principe une 
série de recommandations politiques élaborée par le comité 
de réforme. Un groupe de travail provisoire a été nommé; sa 
mission est de mettre en place des plans d’action détaillés 
portant sur des recommandations liées à la nécessité de 
réformer les règles de compétition du taekwondo et d’autres 
règles de la WTF. 
Parmi les recommandations à appliquer dès les championnats 
du monde de taekwondo en 2005 à Madrid, Espagne, figurent 
des changements relatifs à la formule de compétition tels 
qu’une diminution de la durée des combats masculins et une 
nouvelle reprise avec peine de mort subite remplaçant la 
victoire par décision de l’arbitre. 

DÉVELOPPEMEN T DE L’ATTRAIT DU SPORT 
Afin de présenter son sport de la manière la plus intéressante 
et la plus attrayante qui soit, la WTF a pris les mesures 
suivantes : 

Suite aux Jeux de Sydney en 2000, un nouveau système de 
points a été introduit ; il consiste à attribuer des points 
différents en fonction de l’endroit où le coup est porté. 

Après les Jeux de 2004 à Athènes, la WTF a décidé qu’il était 
nécessaire d’apporter d’autres modifications aux règles de 
compétition afin de rendre ce sport plus intéressant et plus 
convivial pour les téléspectateurs. Un comité de réforme a 
été créé pour étudier ces questions et a fait une série de 
recommandations. 

ENVIRONNEMENT 
La WTF n’a pas de programme spécifique ni plan d’action 
dans le domaine de l’environnement, ni évaluations 
environnementales pour ses compétitions. 

La WTF signale que le taekwondo est respectueux de 
l’environnement car il n’engendre aucune pollution. Il 
requiert très peu d’équipement. Certains des matériaux 
nécessaires à la fabrication de l’équipement n’étant pas 
biodégradables, la WTF entend demander aux fabricants 
d’utiliser à l’avenir des matériaux respectueux de 
l’environnement. 

 

  

 
PROTECTIO N DES ATHLÈTES  
 

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 
La WTF a fourni les informations suivantes sur le rôle des 
athlètes dans son processus global de prise de décisions, en 
particulier concernant sa commission des athlètes : 

Une commission des athlètes a été formée; elle est composée 
de membres nommés par la WTF.  
Les membres de la commission des athlètes peuvent être 
représentés à l’assemblée générale et au conseil exécutif de la 
WTF uniquement si cela est jugé nécessaire. Ils peuvent 
également s’adresser directement au président de la WTF pour 
lui faire part de leurs opinions.   

La WTF indique que son comité de réforme recommande 
l’admission de deux athlètes (un homme et une femme) au 
conseil exécutif de la WTF. 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE  
Nombre de contrôles hors compétition 

- 2003 : 62, dont 0 % réalisé ou financé par la WTF 
- 2002 : 54, dont 0 % réalisé ou financé par la WTF  

Nombre total de contrôles et résultats 

Nombre total de contrôles rapportés par tous les laboratoires 
accrédités en 2004 : 1 226  

Nombre total de contrôles rapportés par tous les laboratoires 
accrédités en 2003 : 989 

Nombre total de contrôles ayant révélé une violation des règles 
antidopage  sur les 989 rapportés en 2003 : 1 (0,1 %) 
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DÉVELOPPEMENT 
 

DÉVELOPPEMEN T DE LA  FI 
Planification stratégique 
La WTF indique avoir instauré, dès 2005, un processus 
quadriennal de planification stratégique couvrant des 
aspects clés tels que la mission, les valeurs, le 
développement, la communication et les médias ainsi que 
les finances et l’administration de la fédération. 

La WTF indique que le plan a été révisé pour refléter les 
recommandations de son comité de réforme.  

Finances 

Part du revenu total de la fédération issue des revenus 
olympiques : 19,1 %  

Part du revenu de la fédération générée par le marketing et 
la diffusion : 5 %  

DÉVELOPPEMEN T DU SPORT 
Résumé des trois principaux programmes de 
développement dirigés par la W TF entre 2001 et 
2004 
Mise à disposition d’équipement et d’uniformes pour les 
fédérations nationales affiliées. 

Soutien financier aux fédérations nationales affiliées. 

Assistance technique aux fédérations nationales affiliées 
sous forme de visites des instructeurs.  

Résumé du système de répartition financière utilisé 
par la W TF pour soutenir ses fédérations nationales 
et associations continentales  

Pour la période 2005-2008, USD 20 000 seront distribués à 
chaque fédération nationale affiliée et USD 50 000 seront 
distribués à chacune des quatre unions régionales. Ces 
sommes seront plus importantes si les revenus de la WTF 
augmentent.  

Un système de répartition du financement du CIO et des 
autres revenus à venir est en cours d’élaboration. 

 

 
 

 

 
COÛTS 
 

COÛTS DES SITES AUX JEUX OLYMPIQUES 
Le site du taekwondo (1 salle, 5 000 places) peut être fourni à un 
coût raisonnable. 

Il peut être partagé avec d’autres sports tels que le tennis de 
table, le badminton, etc. 

Son utilisation post-olympique ne pose pas de problème.   

COÛTS OPÉRATIONNELS AUX JEUX OLYMPIQUES 
Besoins technologiques sur les sites de compétition  

Niveau des coûts de la technologie sur les sites olympiques: 
moyen 

Niveau de la complexité technologique sur les sites olympiques : 
faible 

Coût de production télévisée (normes AOB) 

La production télévisée pour ce sport n’est ni coûteuse ni 
complexe (environ USD 117 000 par jour de compétition aux 
Jeux Olympiques de 2004 à Athènes) : le coût d’un programme 
de quatre jours est compensé par la petite dimension de l’aire de 
compétition. 
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RÉSUMÉ - WTF 

 
 

HISTOIRE ET TRADITION 
 

• Le taekwondo a figuré deux fois au programme olympique depuis 2000. 
• La WTF a été créée en 1973 et a organisé les premiers championnats du monde en 1973 (messieurs) et en 1987 

(dames). 
• Le taekwondo est actuellement au programme des Jeux Africains, des Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques et des 

Universiades. 

UNIVERSALITÉ 
 

• La WTF regroupe 179 fédérations nationales affiliées dont 175 correspondent à l’un des 202 CNO. 
• La WTF compte un nombre élevé de fédérations nationales affiliées actives, 93 % d’entre elles ayant organisé des 

championnats nationaux en 2003-2004. 
• Un faible nombre de fédérations nationales affiliées ont participé aux épreuves de qualification des Jeux Olympiques 

d’Athènes en 2004 en Afrique et en Océanie.  
• Un faible nombre de fédérations nationales affiliées ont participé aux derniers championnats continentaux en Afrique et 

en Amérique. Il n’existe pas de championnats continentaux en Océanie. 

POPULARITÉ 
 

• Pourcentage élevé de billets vendus aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 et aux Jeux Olympiques d’Athènes en 
2004 : 98,4 % des 92 000 billets disponibles pour le taekwondo. 

• Nombre relativement faible d’heures/téléspectateurs aux heures de diffusion en grande écoute par jour de compétition 
pendant les Jeux Olympiques d’Athènes en 2004. 

• Très peu d’articles publiés à l’occasion des Jeux Olympiques d’Athènes en 2004.  
• La WTF fait état d’un très faible nombre de pays ayant diffusé les deux derniers championnats du monde. Aucun pays 

n’a  acheté les droits TV pour ces deux championnats du monde. 

IMAGE ET ENVIRONNEMENT 
 

• La proportion de femmes au sein des membres du conseil exécutif de la WTF est de 5 %. 
• Vu que le système de jugement a une forte incidence sur le résultat d’une compétition de taekwondo, la WTF doit tout 

faire pour que le public comprenne bien le système de points et que la sélection et l’impartialité des arbitres ne 
puissent être remises en question.  

• Le conseil exécutif de la WTF a approuvé en principe une série de recommandations politiques élaborée par le comité 
de réforme. Un groupe de travail provisoire a été nommé; sa mission est de mettre en place des plans d’action 
détaillés portant sur des recommandations liées à la nécessité de réformer les règles de compétition du taekwondo et 
d’autres règles de la WTF.  

• La WTF ne dispose pas de programme spécifique ni de plan d’action dans le domaine de l’environnement.  

PROTEC TION DES ATHLÈTES 
 

• La commission des athlètes de la WTF a été formée; elle est composée de membres nommés par la WTF. Ses 
membres n’ont ni droit de participation ni droit de vote. 

• Un (0,1 %) contrôle de dopage sur les 989 rapportés en 2003 a révélé une violation des règles antidopage. 

DÉVELOPPEMEN T 
 

• La WTF est faiblement dépendante des recettes olympiques (19,1 %) et une très faible part de ses revenus provient de 
la diffusion et du marketing (5 %). 

• La WTF n’a perçu aucun revenu pour la vente des droits TV lors des championnats du monde 2000-2003. 

COÛTS 
 

 Le niveau de la complexité technologique sur le site olympique du taekwondo est relativement faible et peu coûteux. 
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IV. FÉDÉRATIONS 
INTERNATIONALES RECONNUES 
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INTERNATIONAL ROLLER SPORTS FEDERATION 
  
 
 

 
A PERÇU 
 

ÉPREUVES 
Épreuves proposées pour les Jeux Olympiques de 
2012 

8 épreuves : 

Patinage de vitesse (piste) 
- 300 m contre la montre, 

messieurs 
- 500 m vitesse,     

messieurs 
- 5 000 m en ligne, 

messieurs 
- 20 000 m, course par 

élimination, messieurs 

Patinage de vitesse (piste) 
- 300 m contre la montre, 

dames 
- 500 m vitesse,          

dames 
- 5 000 m en ligne,      

dames 
- 20 000 m, course par 

élimination, dames 

Autres épreuves proposées pour les Jeux Olympiques 
de 2012  

8 épreuves: 

Patinage de vitesse (circuit 
sur route) 
- 200 m contre la montre, 

messieurs 
- 500 m vitesse,     

messieurs 
- 20 000 m, course par 

élimination, messieurs 
- Marathon, messieurs 

Patinage de vitesse (circuit 
sur route) 
- 200 m contre la montre, 

dames 
- 500 m vitesse,         

dames 
- 20 000 m, course par 

élimination, dames 
- Marathon, dames 

Description des épreuves proposées 

Si le patinage de vitesse devait être inclus dans le 
programme olympique, la FIRS proposerait une compétition 
composée de quatre épreuves masculines et de quatre 
épreuves féminines. 

Selon le souhait exprimé par le comité d’organisation, la 
FIRS peut proposer soit un programme sur piste soit un 
programme sur route. 

Au total, 11 officiels techniques seraient nécessaires pour 
assurer le bon déroulement des épreuves de patinage de 
vitesse proposées.  

Exigences concernant le site 

Le site devrait être disponible pendant trois jours en tout, 
soit un jour d’entraînement et deux jours de compétition. 

Peuvent être utilisés soit une piste de 200 m, soit un circuit 
sur route d’au moins 400 m de long et 6 m de large. 

Il est possible de construire une piste de patinage de 
vitesse dans l’enceinte du vélodrome, et donc d'utiliser le 
même site que pour les épreuves de cyclisme sur piste. 
Pour le circuit su r route, il est possible d’util iser n'importe 
quelle voie urbaine ainsi que le parcours du marathon en 
athlétisme. 

NOMBRE D’ATHLÈTES PROPOSÉ 
72 athlètes; 36 hommes et 36 femmes 

 

 

 
HISTOIRE ET TRADITION 
 

HISTORIQUE 
Création 
1924 : création de la FIRS  

Championnats du monde 

1937 : 1er championnats du monde messieurs 

Nombre de championnats du monde (messieurs) : 31 
Nombre de championnats du monde (dames) : 28 

Fréquence: tous les ans 

Jeux Mondiaux 

Nombre de fois au programme des Jeux Mondiaux (messieurs) : 
6 

Nombre de fois au programme des Jeux Mondiaux (dames) : 6 

Autres jeux multisportifs 
Le roller est actuellement au programme des Jeux Panaméricains 
et des Jeux Mondiaux.  

 

 

FIRS 
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UNIVERSA LITÉ 
 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES 
La FIRS compte 85 fédérations nationales affiliées, dont 80 
correspondent à l'un des 202 CNO. 

Nombre de fédérations nationales affiliées par rapport au 
nombre maximum de CNO (entre parenthèses) : 
 

Afrique 9 (53) 
Amérique 21 (42) 
Asie 14 (44) 
Europe 34 (48) 
Océanie 2 (15) 
Total 80 (202) 

 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES ACTIVES 
Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004 (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs Dames 

72 % 41 %  

 
Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
épreuves de qualification pour les Jeux Mondiaux de 2001 
(par rapport au nombre de fédérations nationales affiliées à 
la FI) : 
 

Messieurs  Dames 

44 % Afrique 22 % 
71 % Amérique 62 % 
50 % Asie 50 % 
62 % Europe 53 % 
100 % Océanie 100 % 

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
derniers championnats continentaux de la FIRS (par 
rapport au nombre de fédérations nationales affiliées à la 
FI) : 
 

Messieurs  Dames 

44 % Afrique 22 % 
76 % Amérique 62 % 
57 % Asie 43 % 
65 % Europe 35 % 
100 % Océanie 100 % 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
POPULARITÉ 
 

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX 
OLYMPIQUES 
Tous les athlètes seraient admissibles à concourir et la FIRS a la 
conviction que les meilleurs d’entre eux participeraient aux Jeux 
Olympiques. 

VENTE DE BILLETS ET PRÉSENCE 
100% des 50 000 billets disponibles ont été vendus au 
championnat du monde de 2003. 

100% des 24 000 billets disponibles ont été vendus au 
championnat du monde de 2002. 

100% des 18 000 billets disponibles ont été vendus au 
championnat du monde de 2001. 

100% des 50 000 billets disponibles ont été vendus au 
championnat du monde de 2000. 

DEMANDES D’ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Nombre moyen de demandes d’accréditation des médias aux 
deux derniers championnats du monde : 43 

COUVERTURE TÉLÉVISÉE 
Championnats du monde 
Nombre de pays où ont été diffusés les deux derniers 
championnats du monde (CM) :  
- Messieurs : 31 (dernier CM) – 18 (CM précédent) 
- Dames : 31 (dernier CM) – 18 (CM précédent) 

Nombre de pays ayant payé des droits TV pour le dernier 
championnats du monde :  
- Messieurs : 1 
- Dames : 1 

Les chiffres concernant le championnat du monde précédent ne 
sont pas disponibles. 

La FIRS a perçu un faible revenu de la vente des droits TV pour 
les championnats du monde ayant eu lieu entre 2000 et 2003. 

COUVERTURE DANS LA PRESSE 
Nombre total d’articles publiés lors des deux derniers 
championnats du monde : 1 300 

PÉNÉTRATION DANS LES NOUVEAUX MÉDIAS 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel de la 
FI en 2003 : 2 500 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel de la 
FI lors du dernier championnat du monde : 18 000 

PRINCIPAUX SPONSORS 
Avantages dont a bénéficié la FIRS de la part de ses principaux 
sponsors de 2000 à 2003 (cinq sponsors au maximum) : 
 

 Espèces Valeur en
nature Remises Services Autres 

Roller Blade     X 

Saab Salomon     X 

Kia Verducci     X 

Roces     X 

Fila     X  
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IMA GE ET ENVIRONNEMENT 
 

ÉGALITÉ DES SEXES 
Dans le sport 
Pourcentage de fédérations nationales (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) ayant 
pris part aux épreuves de qualification pour les Jeux 
Mondiaux de 2001 : 
 

Messieurs Dames 

61 %  53 %  

Dans les instances dirigeantes de la FI 

Composition du comité exécutif de la FIRS (ou son 
équivalent) : 
- 4 hommes 
- 1 femme 
La proportion de femmes au sein du comité exécutif de la 
FIRS est donc de 20 %. 

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L’AIRE DE 

COMPÉTITION 
Le jugement a peu d'incidence sur le résultat d’une épreuve 
de patinage de vitesse en rollers.  

Résumé des informations fournies par la FIRS sur son 
système de jugement/arbitrage et les mesures prises pour 
former, certifier, sélectionner et évaluer les juges et 
arbitres : 
Système de jugement/arbitrage 

Les résultats des épreuves de roller en ligne sont 
déterminés par des appareils de chronométrage (courses 
contre la montre) ainsi que des équipements vidéo/photo 
d'arrivée (départ groupé). Les compétitions sont contrôlées 
par un jury composé de six juges placés autour de la piste. 
C'est au jury de trancher en cas de violation des règles 
requérant une sanction ou disqualification. 

Certification 

Les juges doivent bénéficier du soutien de leur fédération 
nationale, avoir au moins cinq ans d’expérience en tant que 
juges nationaux et avoir réussi les examens d’admission 
(écrit, oral et pratique) avant d’être admis sur la liste 
officielle des juges internationaux. 

Formation 
La commission internationale de vitesse de la FIRS organise 
chaque année des cours de formation pour les juges 
internationaux afin de s'assurer qu'ils connaissent les 
règlements les plus récents et leur interprétation. 

Sélection 

Le président de la commission internationale de vitesse de 
la FIRS sélectionne les juges pour les championnats du 
monde et les Jeux Mondiaux sur la base de leurs 
compétences et de leur état de préparation technique, en 
veillant par ailleurs à ce qu'un équilibre entre les continents 
soit respecté. 

Évaluation 

Les membres de la commission internationale de vitesse de 
la FIRS observent toutes les compétitions ainsi que la 
prestation des juges. 

 

 

 

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 

(SUITE) 

DÉVELOPPEMENT DE L'ATTRAIT DU SPORT 
Afin de présenter son sport de la manière la plus intéressante et 
la plus attrayante qui soit, la FIRS a pris les mesures suivantes : 

Modification de ses compétitions afin de les rendre plus 
spectaculaires, notamment en éliminant les courses de longue 
distance au profit des courses de vitesse qui sont plus 
intéressantes pour la télévision et le public. 

ENVIRONNEMENT 
La FIRS dispose d'un programme et de plans d’action dans le 
domaine de l'environnement; elle effectue en outre des 
évaluations environnementales pour ses manifestations.  
La FIRS indique que son sport "contribue à l'amélioration de 
l’environnement, sur lequel il n'a du reste aucun effet négatif 
étant donné qu’il se déroule sur des pistes existantes ou des 
zones pavées". La FIRS ajoute que "de nombreuses 
administrations publiques ont recou rs au roller pour promouvoir 
une meilleure qualité de vie et limiter l'utilisation de moyens des 
transport motorisés". 
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PRO TECTION DES A THLÈTES 
 

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 
La FIRS a fourni les informations suivantes sur le rôle des 
athlètes dans son processus global de prise de décisions, en 
particulier conce rnant sa commission des athlètes. 

Une commission des athlètes a été formée, composée de 
membres élus par leurs pairs. 
Les membres de la commission des athlètes ont le droit de 
participer à l’assemblée générale de la FIRS, mais n’ont pas 
le droit de vote. 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE 
Nombre de contrôles hors compétition 
- 2003 : 0 
- 2002 : 0 

Nombre total de contrôles et de résultats 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2004 : 495 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2003 : 428 

Nombre total de contrôles ayant révélé une violation des 
règles antidopage sur les 428 rapportés en 2003 : 3 
(0,7 %) 

 

 

 
DÉVELOPPEMENT 
 

DÉVELOPPEMENT DE LA FI 
Planification stratégique 
La FIRS indique qu’elle dispose d'un processus de planification 
stratégique pour 2005 et au-delà. 

Les informations recueillies ind iquent que le plan porte largement 
sur le développement du patinage de vitesse en rollers, à 
l'exclusion d'autres volets comme les questions commerciales ou 
la gouvernance.  

Finances 

Part du revenu total de la fédération issue des recettes 
olympiques : n/a 

Part du revenu total de la fédération générée par le marketing et 
la diffusion : 31,1 %  

DÉVELOPPEMENT DU SPORT 
Résumé des trois principaux programmes de 
développement dirigés par la FIRS entre 2001 et 2004 

Envoi d'équipement technique ainsi que d'entraîneurs et de juges 
aux nouvelles fédérations nationales. 
Séminaires pour juges et organisation de stages de recyclage 
annuels. 

Séminaires pour entraîneurs et c réation d'un site web ainsi que 
de forums de discussions sur les techniques et méthodes 
d'entraînement. 

Résumé du système de répartition financière utilisé par la 
FIRS pour soutenir ses fédérations nationales et 
associations continentales  

La FIRS indique que les ressources financières dont elle dispose 
ne lui permettent pas d'apporter un large soutien financier. 

Certains des pays qui viennent de rejoindre la FIRS ne disposent 
pas de gros moyens financiers pour assurer le développement du 
roller. La FIRS les aide en les dispensant du paiement de leurs 
cotisations d’affiliation et en mettant à leur disposition du 
matériel, des instructeurs et des entraîneurs. 
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COÛTS 
 

COÛTS DES SITES 
Les coûts du site prévu pour le patinage de vitesse en 
rollers seraient faibles. 

Les épreuves de patinage de vitesse en rollers peuvent être 
organisées sur une piste de cyclisme de 200 mètres ou sur 
n'importe quelle route d'au moins 400 mètres. 
Les voies publiques et le vélodrome sont des options 
possibles et peu onéreuses qui ne poseraient pas de 
problème quant à l’héritage post-olympique pour la ville 
hôte. 

COÛTS OPÉRATIONNELS 
Évaluation des besoins technologiques sur les sites 
de compétition si le sport est inclus dans le 
programme olympique 

Niveau des coûts de la technologie sur le site : moyen 

Niveau de la complexité technologique sur le site : moyen 
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RÉSUMÉ - FIRS 

 
 
 
 
 

ÉPREUVES PROPOSÉES EN VUE D’UNE INSCRIPTION AU PROGRAMME OLYMPIQUE  
 

• La FIRS a proposé huit épreuves de patinage de vitesse en vue de leur inscription au programme olympique : quatre 
épreuves masculines et quatre épreuves féminines (72 athlètes au total), sur piste ou sur route. 

HISTOIRE ET TRADITION 
 

• La FIRS a été créée en 1924 et a organisé les premiers championnats du monde en 1937. 
• Le roller est actuellement au programme des Jeux Panaméricains et des Jeux Mondiaux. 

UNIVERSALITÉ 
 

• Avec 85 fédérations nationales affiliées, dont 80 correspondent à l'un des 202 CNO, la FIRS regroupe un nombre très 
faible de membres. Elle est particulièrement peu représentée en Afrique, Asie et Océanie. 

POPULARITÉ 
 

• La FIRS fait état d'un faible nombre de demandes d’accréditation des médias aux deux derniers championnats du 
monde. 

• La FIRS fait état d'un faible nombre de pays ayant diffusé les deux derniers championnats du monde et d'un très faible 
nombre de pays ayant payé des droits TV pour ces championnats.  

IMAGE ET ENVIRONNEMENT 
 
• La proportion de femmes au sein du comité exécutif de la FIRS est de 20 % . 

PROTEC TION DES ATHLÈTES  
 

• La FIRS possède une commission des athlètes, composée de membres élus par leurs pairs. Les membres de la 
commission ont le droit de participer à l’assemblée générale de la FIRS, mais n’ont pas le droit de vote. 

• Sur les 428 contrôles rapportés en 2003, trois (0,7 % ) ont révélé une violation des règles antidopage. 

DÉVELOPPEMEN T 
 

• Même s’il existe un plan stratégique, il semble qu’il y ait des lacunes au niveau de l’intégration entre les différentes 
disciplines régies par la FIRS. 

• Les "activités de patinage entre ados", qui se prêtent bien à une diffusion télévisée, ne sont pas régies par la FIRS. 
Elles lui offriraient pourtant de bons débouchés en matière de promotion et de développement. 

• 31 % des revenus de la FIRS sont générés par le marketing et la diffusion. 
• La FIRS fait état de faibles revenus provenant de la vente des droits TV pour les championnats du monde ayant eu lieu 

entre 2000 et 2003. 

COÛTS 
 

• Les coûts du site pour le roller seraient faibles dans la mesure où le vélodrome, des voies publiques/privées ou des 
parkings seraient utilisés. 
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INTERNATIONAL GOLF FEDERATION 
  
 
 

 
A PERÇU 
 

ÉPREUVES 
Épreuves proposées pour les Jeux Olympiques de 
2012 

2 épreuves : 

- Compétition individuelle 
par coups (stroke play) 
messieurs  

 

- Compétition individuelle 
par coups (stroke play) 
dames  

Description des épreuves proposées 

Si le golf devait être inclus dans le programme olympique, 
l’IGF proposerait des compétitions individuelles masculines 
et féminines utilisant le système de comptabilisation par 
coups (stroke play). 
La compétition se disputerait en quatre tours de 18 trous. 

Au total, 12 officiels techniques seraient nécessaires pour 
assurer le bon déroulement de chacune des compétitions 
de golf proposées. 

Exigences concernant le site 

Le site devrait pouvoir être utilisé durant douze jours au 
total : deux compétitions de six jours chacune (un tour de 
18 trous par jour), comprenant deux tours d'entraînement 
et quatre tours de compétition. 

Les compétitions se déroulant les unes après les autres, un 
seul parcours de golf est nécessaire. La construction d'un 
nouveau parcours n'est pas exigée. 

Il est peu probable que le site d'une compétition de golf 
puisse être partagé avec d’autres sports. 

NOMBRE D’ATHLÈTES PROPOSÉ 
100 athlètes; 50 hommes et 50 femmes 

 

 

 
HISTOIRE ET TRADITION 
 

HISTORIQUE 
Création 
1958 : création de l’IGF  

Jeux Olympiques 

1900: Introduction au programme olympique pour les messieurs 
et pour les dames 

Nombre de fois au programme olympique (messieurs): 2 

Nombre de fois au programme olympique (dames): 1 

Championnats du monde (principaux) 

1895 : 1er US Open messieurs  
1946 : 1er US Open dames 

Nombre de championnats du monde (messieurs) : 104 
Nombre de championnats du monde (dames) : 59 

Fréquence : tous les ans 

Jeux Mondiaux 

Le golf n’est pas actuellement au programme des Jeux 
Mondiaux. 

Autres jeux multisportifs 

Le golf est actuellement au programme des Jeux Asiatiques. 
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UNIVERSA LITÉ 
 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES 
L’IGF compte 101 fédérations nationales affiliées dont 97 
correspondent à l’un des 202 CNO. 

Nombre de fédérations nationales affiliées par rapport au 
nombre maximum de CNO (entre parenthèses) : 

 
Afrique 13 (53) 
Amérique 28 (42) 
Asie 20 (44) 
Europe 31 (48) 
Océanie 5 (15) 
Total 97 (202) 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES ACTIVES 
Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004 (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 

 

Messieurs Dames 

100 %  70 %  

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des 
épreuves de qualification pour les Jeux Mondiaux de 2001 
(par rapport au nombre de fédérations nationales affiliées à 
la FI) : pas de participation. 

Le golf n’est pas actuellement au programme des Jeux 
Mondiaux. 
 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
derniers championnats continentaux de l’IGF (par rapport 
au nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs  Dames 

85 % Afrique 100 % 
68 % Amérique 39 % 
75 % Asie 65 % 
65 % Europe 30 % 
100 % Océanie 100 %  

 

 
POPULARITÉ 
 

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX 
OLYMPIQUES 
L’IGF ne bénéficie pas du soutien de toutes les organisations de 
joueurs professionnels. Par conséquent, des doutes subsistent 
quant à la participation des meilleurs golfeurs aux Jeux 
Olympiques de 2012. 

L’IGF déclare cependant bénéficier du soutien de nombreuses 
organisations de joueurs professionnels, des circuits féminins et 
de leurs joueuses.   

VENTE DE BILLETS ET PRÉSENCE 
87 % des 245 000 billets disponibles pour les épreuves 
masculines et 35 % des 100 000 billets disponibles pour les 
épreuves féminines ont été vendus aux championnats du monde 
2003. 

77 % des 297 500 billets disponibles pour les épreuves 
masculines et 46 % des 100 000 billets disponibles pour les 
épreuves féminines ont été vendus aux championnats du monde 
2002. 

88 % des 245 000 billets disponibles pour les épreuves 
masculines et 51 % des 100 000 billets disponibles pour les 
épreuves féminines ont été vendus aux championnats du monde 
2001. 

100% des 227 000 billets disponibles pour les épreuves 
masculines et 38 % des 100 000 billets disponibles pour les 
épreuves féminines ont été vendus aux championnats du monde 
2000. 

DEMANDES D’ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Nombre moyen de demandes d’accréditation des médias aux 
deux derniers championnats du monde :  
- Messieurs : 1 307  
- Dames : 650  

COUVERTURE TÉLÉVISÉE 
Championnats du monde 

Nombre de pays où ont été diffusés les deux derniers 
championnats du monde (CM) :  
- Messieurs : 182 (dernier CM) – 168 (CM précédent) 
- Dames : 63 (dernier CM) – 63 (CM précédent) 

Nombre de pays ayant payé des droits TV pour les deux derniers 
championnats du monde (CM) : 

Messieurs : 33 (dernier CM) – 31 (CM précédent) 
Dames : 10 (dernier CM) – 10 (CM précédent) 

L’IGF n’a fourni aucune information quant aux revenus 
provenant de la vente des droits TV pour les championnats du 
monde ayant eu lieu entre 2000 et 2003. L’IGF indique que des 
accords de confidentialité existants avec ses partenaires de 
diffusion l’empêchent de fournir ces informations.  
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POPULA RITÉ 
                                                 (SUITE) 

COUVERTURE DANS LA PRESSE 
Nombre d’articles publiés lors des deux derniers 
championnats du monde : 25 664 

PÉNÉTRATION DANS LES NOUVEAUX MÉDIAS 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI en 2003 : 2 000 

Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel 
de la FI lors du dernier championnat du monde : 12 900 

PRINCIPAUX SPONSORS 
L’IGF indique qu’elle n’a pas de sponsor.  

 

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 
 

ÉGALITÉ DES SEXES 
Dans le sport 
Pourcentage de fédérations nationales (par rapport au nombre de 
fédérations nationales affiliées à la FI) ayant pris part aux 
épreuves de qualification pour les Jeux Mondiaux de 2001 : 

Le golf n’est actuellement pas au programme des Jeux Mondiaux. 

Dans les instances dirigeantes de la FI 

Composition du comité exécutif de l’IGF (ou son équivalent) : 
- 14 hommes 
- 4 femmes. 
Le pourcentage des femmes au sein du comité exécutif de l’IGF 
est donc de 22% . 

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L’AIRE DE COMPÉTITION 
Le jugement a une faible incidence sur le résultat d’un tournoi de 
golf.  
Résumé des informations fournies par l’IGF sur son système de 
jugement/arbitrage et les mesures prises pour former, certifier, 
sélectionner et évaluer les juges et arbitres : 

Système de jugement/arbitrage 

En golf, la notation s’effectue sur une base objective. Des officiels 
en charge des règles sont présents sur le parcours; ils peuvent 
être consultés en cas de questions ou intervenir si la situation 
l’exige. On présente le golf comme un sport fair-play, où les 
joueurs annoncent souvent eux-mêmes les infractions qu'ils 
commettent. 

Formation 

Le «  Royal and Ancient » (R&A) et la « United States Golf 
Association » (USGA) organisent chaque année plusieurs ateliers 
et cours de formation pour arbitres qui offrent la possibilité de 
passer des examens de certification à titre facultatif. 

Sélection 

Les arbitres sont sélectionnés sur la base de leur mérite et  de 
leur expérience. La volonté d'aboutir à un équilibre au niveau de 
la représentation nationale et internationale est également prise 
en compte. 

Évaluation 

La prestation des arbitres lors des grands tournois est 
régulièrement passée en revue. Les arbitres ont l’obligation de 
remplir une carte décrivant les incidents su rvenus lors de chaque 
partie qu’ils arbit rent. 

DÉVELOPPEMENT DE L'ATTRAIT DU SPORT 
Afin de présenter son sport de la manière la plus intéressante et 
la plus attrayante qui soit, l’IGF a pris les mesures suivantes : 

Promotion du golf comme un sport que l’on pratique toute sa vie 
durant et dans le respect des plus hauts principes du 
comportement sportif. 

Création d'une documentation interactive expliquant les règles du 
golf dans le but d'éveiller l'intérêt des lecteurs. Le sport s'engage 
également à ouvrir des musées accessibles au public afin de 
préserver les traditions su r lesquelles repose ce jeu. 

Amendement des règles du golf pour utiliser un "langage plus 
moderne". Par ailleurs, certaines pénalités ont été assouplies et 
certaines supprimées totalement. Le golf se joue en vertu d’un 
seul code applicable partout et à tous les niveaux. 
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IMA GE ET ENVIRONNEMENT 

(SUITE) 

ENVIRONNEMENT 
L’IGF dispose d'un programme et d'un plan d’action dans le 
domaine de l'environnement; elle effectue en outre des 
évaluations environnementales pour ses manifestations. 

L’IGF précise que l'indust rie du golf apporte son soutien aux 
recherches scientifiques menées sur l’impact 
environnemental des parcours de golf. Parmi les principaux 
domaines de recherche figurent : l’utilisation d’une nouvelle 
variété de gazon utilisant moins d’eau et de fertilisants; des 
méthodes de construction respectueuses de 
l’environnement; une utilisation moindre des produits 
chimiques; une solution de remplacement pour les 
pesticides; l’utilisation d'he rbe indigène; et la mise à 
disposition de matériel pour la gestion des déchets. 
Plusieurs partenaires part icipent aux recherches, en 
particulier pour tout ce qui a trait à l’éducation. 

L’IGF indique que des parcours de golf gérés de manière 
adéquate permettent d’obtenir un certain nombre de 
résultats positifs pour l ’environnement et la communauté, 
notamment : habitat pour la faune, protection des sols, 
absorption des eaux de pluie et des eaux usées, 
amélioration du paysage, possibilités d'organiser des sports 
récréatifs en plein air, et réduction de la pollution par 
l’absorption de dioxyde de carbone.  
Il convient par contre de souligner que, mal situé ou mal 
administré, un parcours de golf peut avoir des effets 
négatifs considérables sur l’environnement. Il faut donc 
impérativement tenir compte de ces éléments lors de la 
construction et de la gestion des parcours. 

  

 
PRO TECTION DES ATHLÈTES 
 

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 
L’IGF a fourni les informations suivantes sur le rôle des athlètes 
dans son processus global de prise de décisions, en particulier 
concernant sa commission des athlètes : 

Pas de commission des athlètes. 

L’IGF indique qu’un certain nombre de représentants des joueurs 
sont présents au sein du comité exécutif des circuits 
professionnels.  

LUTTE CONTRE LE DOPAGE 
Nombre de contrôles hors compétition 
- 2003 : 0 
- 2002 : 0 

Nombre total de contrôles et de résultats 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2004 : 384 
Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2003 : 240 

Nombre total de contrôles ayant révélé une violation des règles 
antidopage sur les 240 rapportés en 2003 : 4 (1,67 %) 
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DÉVELOPPEMENT 
 

DÉVELOPPEMEN T DE LA FI 
Planification stratégique 
L’IGF indique ne pas disposer de processus de planification 
stratégique sur quatre ans. 

Finances 

Part du revenu total de la fédération issue des recettes 
olympiques : n/a 

Part du revenu total de la fédération générée par le 
marketing et la diffusion : n/a 
L’IGF indique qu’elle n’a pas de sponsor et que les revenus 
provenant de la diffusion ne peuvent pas être révélés en 
vertu d’accords de confidentialité conclus avec les 
diffuseurs.  

DÉVELOPPEMEN T DU SPORT 
Résumé des trois principaux programmes de 
développement dirigés par l’IGF entre 2001 et 2004 

Promotion du golf junior – développement de programmes 
juniors, souvent destinés aux jeunes défavorisés. 
L’équipement, les transports et les rafraîchissements sont 
pris en charge. 

Ouverture de parcours de golf publics – accès facilité pour 
tous grâce à la construction de nouveaux parcours et à la 
restauration de parcours en mauvais état. Construction de 
parcours et de practices plus petits, en particulier dans les 
zones urbaines. L’équipement servant à entretenir le 
parcours est fourni. 

Soutien apporté aux championnats de golf continentaux 
pour amateurs – les contributions versées garantissent le 
haut niveau des compétitions tout en assurant une stabilité 
financière dans le but d’attirer les meilleurs golfeurs 
amateurs des pays de la région, lesquels concourront en 
tant que membres de leur équipe nationale. 

Résumé du système de répartition financière utilisé 
par l’IGF pour soutenir ses fédérations nationales et 
associations continentales  

En règle générale, les fédérations nationales affiliées 
bénéficient d’un soutien direct tandis que les associations 
continentales ne reçoivent pas de subventions, même si 
quelques championnats continentaux peuvent compter sur 
un soutien financier. Des aides sont accordées aux 
fédérations nationales affiliées qui en font la demande, à 
condition qu’elles remplissent les critères stipulés par le 
comité en charge du développement. 

  

 
COÛTS 
 

COÛTS DES SITES 
Les coûts du site de golf devraient être raisonnables si l'on part 
du principe que toutes les grandes villes disposent déjà d’un 
parcours de golf. 

Les coûts seraient liés à la mise à niveau d'installations 
provisoires, ce qui ne devrait poser aucun problème en matière 
d'héritage post-olympique. 

Par contre, si un nouveau parcours de golf devait être construit, 
les coûts seraient importants. 

COÛTS OPÉRATIONNELS 
Évaluation des besoins technologiques sur les sites de 
compétition si le sport est inclus dans le programme 
olympique 

Niveau des coûts de la technologie sur le site : considérable 

Niveau de la complexité technologique sur le site : considérable 

Cette évaluation part du postulat qu'il existe des besoins 
contraignants en termes d’informations et de statistiques. 
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RÉSUMÉ - IGF 

 
 
 
 

ÉPREUVES PROPOSÉES EN VUE D’UNE INSCRIPTION AU PROGRAMME OLYMPIQUE 
 

• L’IGF a proposé d’inscrire au programme olympique une compétition individuelle par coups (stroke play) messieurs et 
dames (100 athlètes au total). 

HISTOIRE ET TRADITION  
 

• L’IGF a été créée en 1958 et les premiers championnats du monde («Major») ont été organisés en 1895 (messieurs) et 
en 1946 (dames). 

• Le golf est actuellement au programme des Jeux Asiatiques. 

UNIVERSALITÉ 
 

• Avec 101 fédérations nationales affiliées, dont 97 correspondent à l'un des 202 CNO, l’IGF regroupe un faible nombre 
de membres.  

• L’IGF compte un nombre élevé de fédérations nationales affiliées actives, 85 %  d'entre elles ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004. 

• Un nombre élevé de fédérations nationales affiliées ont pris part aux derniers championnats continentaux. 

POPULARITÉ 
 

• Tous les joueurs sont admissibles, mais des doutes subsistent quant à la participation des meilleurs golfeurs aux Jeux 
Olympiques. Par ailleurs, le calendrier de compétition actuel des joueurs professionnels pourrait être incompatible avec  
les Jeux Olympiques. 

• L’IGF fait état d'un nombre élevé de demandes d’accréditation des médias aux deux derniers championnats du monde. 
• L’IGF fait état d'un nombre relativement élevé de pays où ont été diffusés les deux derniers championnats du monde. 

IMAGE ET ENVIRONNEMENT 
 

• Les femmes représentent 22 %  des membres du comité exécutif de l’IGF. 

PROTEC TION DES ATHLÈTES 
 

• L’IGF n’a pas de commission des athlètes. Elle indique qu’un certain nombre de représentants des joueurs sont 
présents au sien du comité exécutif des circuits professionnels.  

• Quatre (1,67 %) des 240 contrôles de dopage rapportés en 2003 ont révélé une violation des règles antidopage. 

DÉVELOPPEMEN T 
 

• L’IGF ne dispose pas de processus de planification stratégique. 
• L’IGF indique qu’elle n’a pas de sponsor et que les revenus provenant de la diffusion ne peuvent pas être révélés en 

vertu d’accords de confidentialité conclus avec les diffuseurs. 

COÛTS 
 

• Si une ville hôte devait construire un parcours de golf de 18 trous, cette opération serait très coûteuse mais la plupart 
des grandes villes possèdent déjà un parcours de golf et cette opération laisserait un héritage à la ville/région. 

• Les coûts de production télévisée pourraient être élevés. 
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INTERNATIONAL RUGBY BOARD 
  
 
 

 
A PERÇU 
 

ÉPREUVE 
Épreuve proposée pour les Jeux Olympiques de 2012 
1 épreuve : 

Rugby à 7, tournoi messieurs  

Description de l’épreuve proposée 

Si le rugby à 7 devait être inclus au programme olympique, 
l’IRB propose un tournoi messieurs à 12 équipes réunissant 
les équipes les plus fortes et représentant des pays du 
monde entier. 

Chaque équipe est constituée de sept joueurs sur le terrain 
plus cinq remplaçants dont trois, au maximum, peuvent 
jouer au cours d’un même match.  

L’IRB souhaite évoquer l’éventuelle inclusion d’un tournoi 
dames de rugby à 7 au programme olympique, après 2012. 

Un match de rugby à 7 dure 16 minutes – deux mi-temps 
de sept minutes plus une interruption de deux minutes 
entre les deux mi-temps. Les matches se suivent 
généralement à six minutes d’intervalle. 

Pour gérer la compétition envisagée de rugby à 7, il serait 
nécessaire de disposer d’un total de 28 officiels techniques. 

Exigences concernant le site 

Le site serait mobilisé pendant un total de trois journées ; 
une journée de familiarisation et deux journées de 
compétition. 
Un terrain de type football ou rugby à XV peut servir aux 
matches de rugby à 7. 

Un site de rugby à 7 peut être partagé avec d’autres sports 
comme le football ou l’athlétisme. 

NOMBRE D’ATHLÈTES PROPOSÉS 
144 messieurs  

Tournoi à 12 équipes 

 

 

 
HISTOIRE ET TRADITION 
 

HISTORIQUE 
Création 
1886 : création de l’IRB 

Jeux Olympiques 

1900 : introduction au programme olympique pour les messieurs 
(rugby à XV, également présent en 1908, 1920 et 1924) 

Jeux mondiaux 

Nombre de fois au programme des Jeux Mondiaux (messieurs) : 2 

Championnats du monde 

1993 : 1ers championnats du monde messieurs 
Nombre de championnats du monde (messieurs) : 3 

Fréquence : tous les quatre ans 

Autres jeux multisportifs 
Le rugby à 7 est actuellement au programme des Jeux Asiatiques, 
des Jeux Mondiaux et des Jeux du Commonwealth. 
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UNIVERSA LITÉ 
 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES 
L'IRB compte 110 fédérations nationales affiliées, 
correspondant toutes à l'un des 202 CNO. 

Nombre de fédérations nationales affiliées par rapport au 
nombre maximum de CNO (entre parenthèses) : 
 

Afrique 23 (53) 
Amérique 21 (42) 
Asie 19 (44) 
Europe 36 (48) 
Océanie 11 (15) 
Total 110 (202) 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES ACTIVES 
Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004 (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs Dames 

82 % n/a 

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
épreuves de qualification des Jeux mondiaux de 2001 (par 
rapport au nombre de fédérations nationales affiliées à la 
FI) :  
 

Messieurs  Dames 

22 % Afrique 
14 % Amérique 
47 % Asie 
19 % Europe 
80 % Océanie 

n/a 

L'IRB indique que 85 pays, répartis sur les cinq cont inents, 
ont participé aux épreuves de qualification pour la Coupe 
du monde de rugby à 7 de 2005.   

Pourcentage des fédérations nationales ayant pris part aux 
derniers championnats continentaux de l’IRB (par rapport  
au nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs  Dames 

61 % Afrique 
81 % Amérique 
58 % Asie 
89 % Europe 
80 % Océanie 

n/a 

 

 

 
POPULARITÉ 
 

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX 
OLYMPIQUES 
Tous les athlètes seraient admissibles à concourir et l’IRB a la 
conviction que les meilleurs athlètes prendraient part aux Jeux 
Olympiques. 

L'IRB indique que les meilleurs athlètes se sont engagés à 
participer aux Jeux Olympiques, y compris les plus célèbres 
joueurs de rugby à 7 et à 15. 

VENTES DE BILLETS ET PRÉSENCE 
62 % des 600 000 billets disponibles ont été vendus aux 
championnats du monde 2003. 

53 % des 830 000 billets disponibles ont été vendus aux 
championnats du monde 2002. 
100 % des 120 000 billets disponibles ont été vendus aux 
championnats du monde 2001. 

74 % des 580 000 billets disponibles ont été vendus aux 
championnats du monde 2000. 

DEMANDES D'ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Nombre moyen de demandes d’accréditation des médias aux 
deux derniers championnats du monde : 450 

COUVERTURE TÉLÉVISÉE 

Championnats du monde 

Nombre de pays où les deux derniers championnats du monde 
(CM) ont été diffusés : 153 (derniers CM) – 146 (CM précédents) 

Nombre de pays ayant payé des droits TV pour les deux  
derniers championnats du monde (CM) : 13 (derniers CM) – 18 
(CM précédents) 

L’IRB a perçu un revenu relativement élevé de la vente des 
droits TV pour les championnats du monde ayant eu lieu entre 
2000 et 2003. 

COUVERTURE DANS LA PRESSE 
Données non disponibles 

PÉNÉTRATION DANS LES NOUVEAUX MÉDIAS 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel de la 
FI en 2003 : 65 000 

Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel de la 
FI lors des derniers championnats du monde : 12 000 

PRINCIPAUX SPONSORS 
Avantages dont a bénéficié l’IRB de la part de ses principaux 
sponsors entre 2000 et 2003 (cinq sponsors maximum) : 
 

 Espèces Valeur en
nature Remises Services Autres 

Visa X   X  

Coca-Cola X X X   

British Airways/Qantas X X X X  

T elstra X X X X  

Heineken X X X    
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IMA GE ET ENVIRONNEMENT 
 

ÉGALITÉ DES SEXES 
Dans le sport 
Pourcentage de fédérations nationales (par rapport au nombre 
de fédérations nationales affiliées à la FI) ayant pris part aux 
épreuves de qualification des Jeux mondiaux de 2001 : 
 

Messieurs Dames 

29  %  n/a 

Dans les instances dirigeantes de la FI 

Composition du comité exécutif de l’IRB (ou équivalent) : 
- 22 hommes 
- 0 femme. 
Il n'y a donc aucune femme au sein du comité exécutif de 
l’IRB. 

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L'AIRE DE 

COMPÉTITION 
Le jugement a une incidence moyenne sur le résultat d’un 
match de rugby.  
Résumé des informations fournies par l’IRB sur son système de 
jugement/arbitrage et sur les mesures prises pour former, 
certifier, sélectionner et évaluer les juges et arbitres : 
Système de jugement/arbitrage 

Les officiels des matches veillent au respect des règles du jeu 
par les joueurs. Toute infraction au règlement entraîne une 
sanction, sauf si l’équipe victime de l’infraction en retire un 
avantage. Les matches de rugby à 7 de haut niveau bénéficient 
de la présence d’un arbitre et de deux juges de touche 
(chargés de déterminer quand la balle est hors du terrain), de 
deux juges dans les en-but (chargés de conseiller l’arbitre s’il 
est dans l’impossibilité de décider si un essai est valable et 
d’accorder les tirs entre les poteaux), d’un chronométreur et 
de trois officiels responsables des remplacements de joueurs. 

Sélection 

Le responsable de l’arbitrage de l’IRB gère la procédure de 
sélection des arbitres de haut niveau et les performances des 
arbitres de l’IRB par le biais du comité de sélection des arbitres 
de l’IRB. La sélection est fondée sur les évaluations, les 
rapports des clubs et les enregistrements vidéo. Le 
responsable de l’arbitrage est en contact avec les fédérations 
nationales affiliées pour s’assurer que les tournois de rugby à 7 
bénéficient du concours des arbitres les plus qualifiés. 

Formation et certification 

Un responsable de la formation des arbitres produit différents 
moyens didactiques pour les officiels des matches et pour les 
entraîneurs. Une attention particulière est accordée à la 
formation d’officiels de sexe féminin pour le rugby messieurs et 
dames. Toutes les fédérations nationales affiliées ont recours à 
une formule apparentée au système d’accréditation, 
récemment actualisé, qu’applique l’IRB pour les officiels. Les 
candidats qui suivent la totalité de la formation et passent les 
examens reçoivent un certificat d’accréditation. 

 

 

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 

 (SUITE) 

Évaluation 
Pour garantir l’uniformité de la procédure d’évaluation des 
arbitres internat ionaux, l’IRB a recours à un système 
d’évaluation fondé sur la compétence. Les critères définis 
servent à évaluer les arbitres lors de toutes les rencontres 
internationales ainsi que lors des grands matches de clubs et 
les réactions et commentaires alimentent la procédure de 
sélection. Les évaluateurs doivent avoir suivi un cours de 
formation à l’évaluation de l’IRB et doivent être d’une 
nationalité différente de celle des arbitres. 

DÉVELOPPEMEN T DE L’ATTRAIT DU SPORT 
Afin de présenter son sport de la manière la plus intéressante 
et la plus attrayante qui soit, l’IRB a pris les mesures 
suivantes : 

Des initiatives ont été prises pour préserver l’éthique 
particulière du rugby qui séduit les spectateurs et les médias, 
avec son équilibre entre l’âpreté de l’engagement physique et 
le respect pour les officiels, les adversaires et le sport. 

Le lien naturel créé entre le rugby à 7 et la jeunesse a été 
renforcé par une nouvelle présentation du rugby à 7 à base 
de musique, de vidéos sur écrans géants et d’interaction 
entre les joueurs et les spectateurs, avant et après les 
matches. 

Les modifications du règlement sont constamment 
réexaminées pour s’assurer que le jeu est compréhensible 
pour les médias et les spectateurs, qu’il est ouvert et que son 
attrait visuel est renforcé. 

L'IRB produit un p rogramme télévisé hebdomadaire sur le 
rugby, "Total Rugby", qui est diffusé sur tous les continents. 

L'IRB indique avoir énormément investi dans sa stratégie de 
communication par Internet, ce qui a abouti à une hausse du 
trafic sur son site web officiel.  

ENVIRONNEMENT 
L’IRB ne possède pas de programme environnemental 
spécifique ni de plans d’action en faveur de l’environnement ; 
cependant, elle effectue des évaluations d’impact 
environnemental pour ses compétitions. 

L’IRB indique que le rugby a un très faible impact sur 
l’environnement. À haut niveau, le rugby à 7 se joue dans des 
stades modernes dont la construction est de plus en plus 
régie par des critères environnementaux. La procédure 
d’appel d’offres pour les compétitions de l’IRB s’attarde 
désormais sur ces critères et s’intéresse aux études d’impact 
général sur l’environnement. Dans le cadre de la procédure 
d'évaluation environnementale, le manuel d’appel d’offres 
pour les compétitions de l’IRB comporte des questions sur les 
projets de développement durable, sur l’évaluation de 
l’impact environnemental, sur les mesures d’atténuation de 
l’impact et sur les garanties de la conformité des travaux 
avec la réglementation, les lois et les protocoles. 
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PRO TECTION DES A THLÈTES 
 

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 
L’IRB a fourni les informations suivantes sur le rôle des 
athlètes dans son processus global de prise de décisions, en 
particulier conce rnant sa commission des athlètes : 

Pas de commission des athlètes  

Les représentants des joueurs peuvent assister, sur 
invitation, à l’assemblée générale de l’IRB et aux réunions 
du conseil de l’IRB. L'IRB indique que les athlètes sont 
directement représentés au sein des quatre comités qui 
font rapport au conseil de l'IRB. 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE 
Nombre de contrôles hors compétition 
- 2003 : 564, dont 66 % réalisés ou financés par l’IRB 
- 2002 : 130, dont 100 %  réalisés ou financés par l’IRB 

Nombre total de contrôles et résultats 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2004 : 5 215 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2003 : 4 978  

Nombre total de contrôles ayant révélé une violation des 
règles antidopage sur les 4 978 rapportés en 2003 : 29 
(0,58 % ) 
 

 

 
DÉVELOPPEMENT 
 

DÉVELOPPEMENT DE LA FI 
Planification stratégique  
L’IRB indique qu’elle dispose d'un processus de planification 
stratégique sur quatre ans qui couvre les volets clés de son 
sport : gouvernance, participation et marketing. Le plan est 
disponible sur le site web de l'IRB. 

Finances 

Part du revenu total de la fédération issue des recettes 
olympiques : non applicable 

Part du revenu total de la fédération générée par le marketing et 
la diffusion : 99,6  %  

DÉVELOPPEMENT DU SPORT 
Résumé des trois principaux programmes de 
développement dirigés par l’IRB entre 2001 et 2004 

Rugby à 7 – grands programmes d’investissement et 
développement de la structure des tournois. 

Rugby féminin – mise en place de la coupe du monde de rugby à 
7 féminin et de compétitions féminines dans toutes les régions. 
Fédérations moins développées – des compétitions nationales 
significatives se développent dans la quasi-totalité des 
fédérations nationales affiliées; le rugby progresse dans un 
certain nombre de pays non encore affiliés à l’IRB; la nomination 
de huit responsables du développement régional a facilité cette 
évolution. 

L'IRB indique qu'un fonds spécial de USD 55,2 millions a été créé 
pour la période 2005-2007, lequel vient s'ajouter aux sommes 
habituellement consacrées au développement et à la promotion. 

L'IRB indique qu'un accord de partenariat dans le domaine 
humanitaire la lie également au Programme des Nations Unies 
pour l'alimentation. 

Résumé du système de répartition financière utilisé par 
l’IRB pour soutenir ses fédérations nationales et 
associations continentales 
Les bénéfices nets de la coupe du monde de rugby à XV et de la 
coupe du monde de rugby à 7 ainsi que les autres recettes 
permettent le versement de montants conséquents dans le fonds 
fiduciaire de l’IRB.  

Les associations régionales et les fédérations nationales affiliées 
peuvent solliciter un financement du fonds fiduciaire pour des 
projets spécifiques.  
Les demandes sont examinées par l’IRB en liaison avec les 
associations régionales pour garantir la conformité du 
financement avec les investissements à long terme et les plans 
stratégiques de l’IRB. 
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COÛTS 
 

COÛTS DES SITES  
Les coûts du site de rugby (1 terrain – 20 000 places) 
seraient raisonnables et liés à la nécessité éventuelle de 
construire un nouveau stade de football.  

Le rugby à 7 peut utiliser des stades de football existants 
ainsi que le stade olympique; l’héritage post-olympique de 
ces infrastructures ne devrait donc pas poser problème. 

COÛTS OPÉRATIONNELS  
Évaluation des besoins technologiques sur les sites 
de compétition si le rugby à 7 est inclus dans le  
programme olympique : 
Niveau des coûts de la technologie sur les sites : moyen 

Niveau de complexité technologique sur les sites : moyen 

Le niveau de complexité risque de s’accroître si la quantité 
de statistiques requises est élevée. 
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RÉSUMÉ - IRB 

 
 
 
 

ÉPREUVE PROPOSÉE EN VUE D’UNE INSCRIPTION AU PROGRAMME OLYMPIQUE  
 

• L’IRB a proposé l’inclusion d’une épreuve masculine de rugby à 7 (144 athlètes au total) au programme olympique. 

HISTOIRE ET TRADITION 
 

• L’IRB a été créée en 1886 et a organisé les premiers championnats du monde de rugby à 7 (coupe du monde) en 
1993. 

• Le rugby à 7 est actuellement au programme des Jeux Asiatiques, des Jeux Mondiaux et des Jeux du Commonwealth. 

UNIVERSALITÉ 
 

• L’IRB compte 110 fédérations nationales affiliées, correspondant toutes à l'un des 202 CNO. 
• Un faible nombre de fédérations nationales affiliées ont pris part aux épreuves de qualification des Jeux mondiaux 

d’Akita en 2001. La participation a été faible pour tous les continents sauf l’Océanie. 

POPULARITÉ 
 

• L’IRB fait état d’un nombre élevé de pays ayant diffusé les deux derniers championnats du monde, malgré un faible 
nombre de pays ayant acheté les droits TV pour ces deux championnats du monde. 

IMAGE ET ENVIRONNEMENT 
 

• Il n'y a aucune femme au sein du comité exécutif de l’IRB. 
• Le jugement a une incidence moyenne sur le résultat d’un match de rugby. De façon générale, le système de jugement 

de l’IRB et ses moyens de formation, de sélection et d’évaluation des juges/arbitres sont solides. 
• L’IRB ne possède pas de programme environnemental spécifique ni de plans d’action en faveur de l’environnement ; 

cependant, elle effectue des évaluations d’impact environnemental pour ses compétitions. 

PROTECTION DES ATHLÈTES 
 

• L’IRB ne possède pas de commission des athlètes. 
• 29 (0,58 %) des  4 978 contrôles de dopage rapportés en 2003 ont révélé une violation des règles antidopage. 

DÉVELOPPEMEN T 
 

• Le processus de planification stratégique de l’IRB semble solide. 
• L’IRB ti re un très fort pourcentage de ses revenus (99,6 %) du marketing et de la diffusion. 
• L’IRB indique qu’elle a perçu un revenu relativement élevé de la vente des droits TV pour les championnats du monde 

qui ont eu lieu entre 2000 et 2003.  
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WORLD KARATE FEDERATION 
  
 
 

 

A PERÇU 
 

ÉPREUVES 
 
Épreuves proposées pour les Jeux Olympiques de 2012 

9 épreuves : 

Karaté kumité 
- Messieurs –60 Kg 
- Messieurs –65 Kg 
- Messieurs –70 Kg 
- Messieurs –75 Kg 
- Messieurs –80 Kg 
- Messieurs +80 Kg 

Karaté kumité 
- Dames –53 Kg 
- Dames –60 Kg 
- Dames +60 Kg 

Description des épreuves proposées  
Si le karaté devait être inclus au programme olympique, la 
WKF proposerait une compétition regroupant neuf catégories 
de poids composées de 12 athlètes chacune.  

La WKF pourrait, si nécessaire, restructure r la compétition de 
façon à inclure cinq catégories de poids messieurs et cinq 
catégories de poids dames. La gestion de la compétition de 
karaté, telle que proposée, nécessiterait au total 
l’intervention de 45 officiels techniques. 

Exigences concernant le site 

Le site devrait être mis à disposition durant trois jours; un 
jour pour la préparation et deux jours pour la compétition. 

Toute salle de sport d’au moins 40 x 30 mètres peut être 
utilisée pour le déroulement des épreuves de karaté. Deux 
aires de compétition de 12 x sur 12 mètres seraient 
nécessaires. 

La WKF recommande une capacité de 4000 places pour les 
spectateurs. 

La WKF indique que le site de compétition du karaté peut 
être partagé avec d’autres sports en salle tels que le 
taekwondo, le judo, la lutte, la boxe, le basketball, le 
handball et le volleyball. 

NOMBRE D’ATHLÈTES PROPOSÉ 
108 athlètes; 72 hommes et 36 femmes 

ou 

120 athlètes; 60 hommes et 60 femmes 

 

 
 

HISTOIRE ET TRA DITION 
 

HISTORIQUE 
Création 

1970 : création de la WKF  

Championnats du monde 

1970 : 1er championnats du monde messieurs  
1980 : 1er championnats du monde dames  

Nombre de championnats du monde (messieurs) : 16  
Nombre de championnats du monde (dames) : 11 
Fréquence : tous les deux ans 

Jeux Mondiaux 

Nombre de fois au programme des Jeux Mondiaux 
(messieurs) : 6 
Nombre de fois au programme des Jeux Mondiaux (dames) : 6 

Autres jeux multisportifs 
Le karaté est actuellement au programme des Jeux Africains, 
des Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques et des Jeux 
Mondiaux. 
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UNIVERSA LITÉ 
 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES  
La WKF compte 173 fédérations nationales affiliées dont 
169 correspondent à l’un des 202 CNO. 

Nombre de fédérations nationales affiliées par rapport au 
nombre maximum de CNO (entre parenthèses) : 
 

Afrique 40 (53) 
Amérique 37 (42) 
Asie 37 (44) 
Europe 46 (48) 
Océanie 9 (15) 
Total 169 (202) 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES ACTIVES  
Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des 
championnats nationaux (par rapport au nombre de 
fédérations nationales affiliées à la FI) : 

 
Messieurs Dames 

100 %  100 %  

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part à des 
épreuves de qualification pour les Jeux Mondiaux en 2001 
(par rapport au nombre de fédérations nationales affiliées à 
la FI) :  
 

Messieurs  Dames 

78 % Afrique 78 %  
49 % Amérique 49 %  
59 % Asie 57 %  
80 % Europe 80 %  
67 % Océanie 67 %  

 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
derniers championnats continentaux de la WKF (par rapport  
au nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

 
Messieurs  Dames 

55 % Afrique 55 % 
54 % Amérique 54 % 
62 % Asie 59 % 
83 % Europe 83 % 
67 % Océanie 67 %  

 

 
POPULARITÉ 
 

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX 
OLYMPIQUES 
Tous les athlètes seraient admissibles à concourir; la WKF a la 
conviction que les meilleurs participeraient aux Jeux Olympiques. 
La WKF se dit certaine que les meilleurs athlètes de karaté 
participeraient aux Jeux Olympiques, car les épreuves de 
qualification seraient les championnats mondiaux et 
continentaux, et comme il n’y a pas, ou très peu, de 
professionnalisme, le fait d’être aux Jeux Olympiques serait 
l’objectif ultime et le rêve de tout athlète de haut niveau.   

VENTES DE BILLETS ET PRÉSENCE 
100% des 24 000 billets disponibles ont été vendus aux 
championnats du monde de 2002.   
85% des 36 000 billets disponibles ont été vendus aux 
championnats du monde de 2000. 

DEMANDES D'ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Nombre moyen de demandes d'accréditation des médias aux  
deux derniers championnats du monde : 250 de la presse 
nationale du pays hôte. 

COUVERTURE TÉLÉVISÉE  
Championnats du monde 

Nombre de pays où ont été diffusés les deux derniers 
championnats du monde (CM) :  
- Messieurs : 7 (dernier CM) – 8 (CM précédent) 
- Dames : 7 (dernier CM) – 8 (CM précédent) 

Nombre de pays ayant payé des droits TV pour les deux derniers 
championnats du monde (CM):  
- Messieurs : 8 (dernier CM) – 9 (CM précédent) 
- Dames : 8 (dernier CM) – 9 (CM précédent) 

La WKF a reçu des revenus de niveau moyen de la vente des 
droits TV pour les championnats du monde ayant eu lieu entre 
2000 et 2003. Ces revenus ont été reversés à la fédération 
nationale hôte. 

COUVERTURE DANS LA PRESSE 
Nombre total d'articles publiés durant les deux derniers 
championnats du monde : 395 

PÉNÉTRATION DANS LES NOUVEAUX MÉDIAS 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel de la 
FI en 2003 : 600 

Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel de la 
FI lors des derniers championnats du monde : 1 000 

PRINCIPAUX SPONSORS   
Avantages dont a bénéficié la WKF de la part de ses principaux 
sponsors de 2000 à 2003 (cinq sponsors au maximum) : 
 

 Espèces Valeur en
nature Remises Services Autres 

Adidas X     

T okaido X     

Sport Master X     

Egealine X     

Kwon X      
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IMA GE ET ENVIRONNEMENT 
 

ÉGALITÉ DES SEXES 
Dans le sport 
Pourcentage de fédérations nationales (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) ayant 
pris part aux épreuves de qualification pour les Jeux 
Mondiaux en 2001 :  
 

Messieurs Dames 

67 %  66 %  

Dans les instances dirigeantes de la FI 

Composition du comité exécutif de la WKF (ou équivalent) :  
- 22 hommes 
- 2 femmes. 
Le pourcentage de femmes au sein du comité exécutif de la 
WKF est donc de 8 % . 

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L'AIRE DE 

COMPÉTITION 
Le jugement a une incidence élevée sur le résultat d’un 
combat de karaté. 

Résumé des informations fournies par la WKF sur son 
système de jugement/arbitrage et les mesures prises pour 
former, certifier, sélectionner et évaluer les juges et 
arbitres : 

Système de jugement/arbitrage   

Les combats de karaté sont jugés par un panel de cinq 
personnes, supervisé par le contrôleur de l’aire de combat. 
Un arbitre mobile, placé au centre, dirige le combat; il est 
assisté de trois juges assis autour de la zone de combat qui 
lui indiquent leurs opinions à l’aide de drapeaux de couleur. 
L’arbit re a voix prépondérante en cas de décision 
controversée.  

Un médiateur aide le contrôleur de l’aire de combat en 
supervisant le déroulement du combat.  
Si les décisions de l’arbit re ou des juges ne sont pas 
conformes au règlement de la compétition, le contrôleur de 
l’aire de combat est averti. Ce dernier demandera à l’arbitre 
d’interrompre le combat et de corriger l’irrégularité.    

Formation et certification 

La commission d’arbitrage de la WKF forme chaque année 
des arbitres et des juges lors des championnats du monde. 
Les examens et la certification ont lieu tous les ans juste 
avant les championnats du monde. Les officiels doivent 
d’abord se qualifier au niveau national ou continental avant 
de tenter l’examen de la WKF. Les candidats doivent 
d’abord se qualifier comme juges et franchir deux étapes 
avant de devenir des arbitres de centre.   

Les arbitres de centre, titulai res de la qualification ‘A’, 
peuvent être admissibles à la fonction de contrôleurs de 
l’aire de combat après une expérience de cinq ans. 

Sélection et évaluation 

La WKF élabore actuellement un système de classement 
pour les officiels internationaux sur la base des rapports de 
la Commission des arbitres et des rapports quotidiens des 
contrôleurs de l’aire de combat. Cette initiative devrait 
permettre de sélectionner les officiels les mieux qualifiés  
pour les plus grands championnats. 

 

  

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 

(SUITE) 

DÉVELOPPEMENT DE L’ATTRAIT DU SPORT 
Afin de présenter son sport de la manière la plus intéressante et 
la plus attrayante qui soit, la WKF a pris les mesures suivantes : 

Nouvelles règles de compétition acceptées en 2000 incluant 
l’identification par couleur des compétiteurs et des juges, 
nombre accru de points attribués pour des techniques très 
spectaculaires afin d’encourager un karaté plus dynamique et 
faciliter la compréhension des systèmes de points.  

ENVIRONNEMENT 
La WKF n'a pas de programme spécifique ni de plans d’actions 
en matière d’environnement ni d’évaluations environnementales 
pour ses compétitions.  

Le karaté est, selon la WKF, semblable aux sports en salle dans 
la mesure où, contrairement aux sports de plein air, il ne nuit 
pas directement à l’environnement. 
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PRO TECTION DES A THLÈTES  
 

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 
La WKF a fourni les informations suivantes sur le rôle des 
athlètes dans son processus global de prise de décisions, en 
particulier conce rnant sa commission des athlètes : 

La commission des athlètes a été formée; elle est composée de 
membres nommés par le comité exécutif de la WKF.    
Les membres de la commission des athlètes peuvent participer 
à l’assemblée générale de la WKF, sans droit de vote.   

La commission des athlètes  se réunit une fois par an avec le 
président et le secrétaire général de la WKF. 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE  
Nombre de contrôles hors compétition 
- 2003 : 15 dont 0%  réalisé ou financé par la WKF 
- 2002 : 0 

Nombre total de contrôles et résultats 
Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2004 : 571 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2003 : 517 

Nombre total de contrôles ayant révélé une violation des règles 
antidopage sur les 517 rapportés en 2003 : 5 (0,97 %) 

 

 

 
DÉVELOPPEMENT 
 

DÉVELOPPEMEN T DE LA FI 
Planification stratégique 
La WKF indique qu’elle a instauré un processus quadriennal 
de planification stratégique.    

Les informations reçues indiquent que le plan est largement 
consacré au développement du sport. 

Finances 

Part du revenu total de la fédération issue des recettes  
olympiques : n/a  
Part du revenu de la fédération générée par le marketing et la 
diffusion : 25,8 %  

DÉVELOPPEMEN T DU SPORT 
Résumé des trois principaux programmes de 
développement dirigés par la W KF entre 2001 et 2004 

Priorité donnée à une mise à jour des services et de la 
technologie pour mieux servir les fédérations nationales 
affiliées. Système d’accréditation mis à jour. 

Système d’enregistrement en ligne instauré pour confirmer la 
participation aux championnats. 

Séminaires pour les arbitres et les officiels techniques 
organisés dans le monde entier. 

Résumé du système de répartition financière utilisé par 
la W KF pour soutenir ses fédérations nationales et 
associations continentales  

La politique de la WKF est de privilégier le principe d’un 
"financement de compensation intercontinental", c’est-à-dire 
de financer directement le développement de quatre des cinq 
continents. L’Europe, qui est le continent le plus développé et 
le plus riche au sein de la WKF, est directement financée par 
la Fédération européenne de karaté.  
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COÛTS   
 

COÛTS DES SITES 
Les coûts d’un site de karaté (1 salle - 4 000 à 5 000  
places) seraient raisonnables. 

Le site du karaté peut être partagé avec d’autres sports en 
salle, son utilisation post-olympique ne poserait donc pas 
de problème. 

COÛTS OPÉRATIONNELS  
Évaluation des besoins technologiques sur les sites 
de compétition si le sport est inscrit au programme 
olympique 

Niveau des coûts de la technologie sur le site : moyen 
Niveau de la complexité technologique sur le site : moyen 
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RÉSUMÉ - WKF 
 

 
 
 

ÉPREUVES PROPOSÉES EN VUE D’UNE INSCRIPTION AU PROGRAMME OLYMPIQUE 
 

• La WKF a proposé d’inclure neuf épreuves de karaté (catégories de poids) au programme olympique : six épreuves 
masculines et trois épreuves féminines (108 athlètes au total). 

• La WKF a également proposé une alternative de dix épreuves (catégories de poids) : cinq épreuves masculines et cinq 
épreuves féminines (120 athlètes au total). 

HISTOIRE ET TRADITION 
 

• La WKF a été créée en 1970 et a organisé les premiers championnats du monde en 1970 (messieurs) et en 1980 
(dames).  

• Le karaté est actuellement au programme des Jeux Africains, des Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques et des Jeux 
Mondiaux. 

UNIVERSALITÉ 
 

• La WKF compte 173 fédérations nationales affiliées dont 169 correspondent à l’un des 202 CNO.  
• Toutes les fédérations nationales affiliées sont actives et ont organisé des championnats nationaux en 2003-2004. 

POPULARITÉ 
 

• La WKF fait état d’un nombre très faible de pays ayant diffusé les deux derniers championnats du monde et d’un faible 
nombre de pays ayant payé des droits TV pour les deux derniers championnats du monde.    

IMAGE ET ENVIRONNEMENT 
 

• Le pourcentage de femmes au sein du comité exécutif de la WKF est de 8 %. 
• La WKF ne dispose pas de programme spécifique ni de plan d’action dans le domaine de l’environnement. 

PROTEC TION DES ATHLÈTES  
 

• La commission des athlètes de la WKF a été formée; elle est composée de membres nommés par la WKF. Ses 
membres peuvent participer à l’assemblée générale de la WKF sans droit de vote.  

• Cinq (0,97 %) contrôles de dopage sur les 517 rapportés en 2003 ont révélé une violation des règles antidopage.   
 

DÉVELOPPEMEN T 
 

• La WKF tire 25,8 % de ses revenus du marketing et de la diffusion.  
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FÉDÉRATION MONDIALE DE SQUASH  
  
 
 

 
A PERÇU 
 

ÉPREUVES 
Épreuves proposées pour les Jeux Olympiques de 
2012 

2 épreuves : 

- Simple Messieurs - Simple dames 

Description des épreuves  
Si le squash devait être inclus dans le programme 
olympique, la WSF proposerait une compétition masculine 
et une compétition féminine se déroulant chacune en cinq 
parties avec un système d’élimination directe et 32 
compétiteurs pour chaque tournoi. 

Au total, 13 officiels techniques seraient nécessaires pour 
assurer le déroulement des compétitions de squash tel que 
proposé. 

Exigences concernant le site 

Le site devrait être disponible durant sept jours au total 
(six jours de compétition et un jour pour mettre en place et 
démonter les courts). 

Les prescript ions relatives à l'emplacement du site pour le 
squash sont souples, car l'épreuve peut se dérouler à 
l'extérieur ou en salle. 

Le site extérieur peut être individuel ou partagé et 
permettrait à la ville hôte de situer le court sur un 
emplacement emblématique qui susciterait l'intérêt. 

Les épreuves de squash peuvent se dérouler dans 
n’importe quelle salle climatisée suffisamment spacieuse 
pour contenir deux courts de squash vitrés et des tribunes  
pour les spectateurs. Chaque court doit mesurer              
35 m x 20 m. Le squash peut partager son site de 
compétition avec d’autres sports en salle comme le tennis 
de table ou le badminton. 

La WSF recommande de prévoir des tribunes pour 3 000 – 
4 000 spectateurs. 

Nombre d’athlètes proposé 

64 athlètes; 32 hommes et 32 femmes 

 

 

 
HISTOIRE ET TRADITION 
 

HISTORIQUE 
Création 
1967 : création de la WSF  

Championnats du monde 

1967 : 1er championnats du monde messieurs 
1976 : 1er championnats du monde dames  
Nombre de championnats du monde (messieurs) : 38 
Nombre de championnats du monde (dames) : 29  

Fréquence : tous les ans 

Jeux Mondiaux 

Nombre de fois au programme des Jeux Mondiaux (messieurs) : 1 
Nombre de fois au programme des Jeux Mondiaux (dames) : 1 

Autres jeux multisportifs 
Le squash est actuellement au programme des Jeux Africains, des 
Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques et des Jeux du 
Commonwealth. 
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UNIVERSA LITÉ 
 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES 
La WSF compte 125 fédérations nationales affiliées, dont 118 
correspondent à l'un des 202 CNO. 

Nombre de fédérations nationales affiliées par rapport au 
nombre maximum de CNO (entre parenthèses) : 
 

Afrique 17 (53) 
Amérique 28 (42) 
Asie 28 (44) 
Europe 38 (48) 
Océanie 7 (15) 
Total 118 (202) 

FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES ACTIVES 
Pourcentage de fédérations nationales ayant organisé des 
championnats nationaux en 2003-2004 (par rapport au nombre 
de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs Dames 

94 %  86 % 
 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
épreuves de qualification pour les Jeux Mondiaux 2001 (par 
rapport au nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) :  
Le squash n’était pas au programme des Jeux Mondiaux 2001 
car la ville ne disposait pas des infrastructures nécessaires. Il 
figure par contre au programme des Jeux Mondiaux 2005. 

Pourcentage de fédérations nationales ayant pris part aux 
derniers championnats continentaux de la WSF (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) : 
 

Messieurs  Dames 

35 %  Afrique 35 %  
36 %  Amérique 29 %  
43 %  Asie 29 %  
71 %  Europe 42 %  
86 %  Océanie 86 %  

 

 

 
POPULA RITÉ 
 

PARTICIPATION DES MEILLEURS ATHLÈTES AUX JEUX 
OLYMPIQUES 
Tous les athlètes seraient admissibles à concourir et la WSF a 
la conviction que les meilleurs athlètes participeraient aux 
Jeux Olympiques.  

La WSF indique qu'elle "garantit" que les meilleurs athlètes 
participeraient aux Jeux Olympiques, qui seraient considérés 
comme l'apogée de la carrière d'un joueur de squash. 

VENTE DE BILLETS ET PRÉSENCE 
82 % des 45 600 billets disponibles ont été vendus aux 
championnats du monde 2003. 

84 % des 33 500 billets disponibles ont été vendus aux 
championnats du monde 2002. 
80 % des 48 800 billets disponibles ont été vendus aux 
championnats du monde 2001. 

81 % des 35 100 billets disponibles ont été vendus aux 
championnats du monde 2000. 

DEMANDES D’ACCRÉDITATION DES MÉDIAS 
Nombre moyen de demandes d’accréditation des médias aux 
deux derniers championnats du monde : 44 

COUVERTURE TÉLÉVISÉE 
Championnats du monde 

Nombre de pays où ont été diffusés les deux derniers 
championnats du monde (CM):  
- Messieurs : 150 (dernier CM) – 150 (CM précédent) 
- Dames : 130 (dernier CM) – 130 (CM précédent) 

Nombre de pays qui ont payé des droits TV pour les deux 
derniers championnats du monde : 0 pays – pas de vente 

La WSF n’a perçu aucun revenu provenant de la vente des 
droits TV pour les championnats du monde 2000-2003. 

COUVERTURE DANS LA PRESSE 
Nombre total d’articles publiés lors des deux derniers 
championnats du monde : non disponible 

PÉNÉTRATION DANS LES NOUVEAUX MÉDIAS 
Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel de 
la FI en 2003 : 3 150 

Nombre moyen quotidien de visites sur le site web officiel de 
la FI lors du dernier championnat du monde : 4 820 

PRINCIPAUX SPONSORS 
Avantages dont a bénéficié la WSF de la part de ses 
principaux sponsors de 2000 à 2003 (cinq sponsors au 
maximum) : 
 

 Espèces Valeur en
nature Remises Services Autres 

Dunlop X     

Court Partners X     

Crédit Suisse  X  X  

DSN  X  X  

Cathay Pacific  X   X   
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IMA GE ET ENVIRONNEMENT 
 

ÉGALITÉ DES SEXES 
Dans le sport 
Pourcentage de fédérations nationales (par rapport au 
nombre de fédérations nationales affiliées à la FI) ayant 
pris part aux épreuves de qualification pour les Jeux 
mondiaux de 2001 : 

n/a 

Dans les instances dirigeantes de la FI 

Composition du comité exécutif de la WSF (ou équivalent) : 
- 3 hommes 
- 2 femmes. 
Le pourcentage des femmes au sein du comité exécutif de 
la WSF est donc de 40%. 

TRANSPARENCE ET ÉQUITÉ SUR L’AIRE DE 

COMPÉTITION 
Le jugement a une faible incidence sur le résultat d’un 
match de squash.  

Résumé des informations fournies par la WSF sur son 
système de jugement/arbitrage et les mesures prises pour 
former, certifier, sélectionner et évaluer les juges et 
arbitres : 

Système de jugement / arbitrage 

Un arbitre assisté d’un marqueur officie à tous les matches 
de squash. En cas d’appel, la décision est du ressort de 
l’arbitre qui l’annonce aux joueurs et au public. L’arbitre est 
chargé de surveiller l’attitude des joueurs, des spectateurs 
et autres. Le marqueur annonce la partie, suit le score, 
annonce les fautes et les décisions et répète la décision 
prise par l’arbit re suite au dépôt d’un appel. 

Formation 

Toutes les fédérations membres affiliées forment des 
arbitres au niveau des clubs, de la région et du pays en 
utilisant un système standard fondé sur une procédure de 
formation et d’évaluation mise en place par la WSF. Les 
arbitres nationaux peuvent être nommés par leur 
fédération nationale pour devenir arbitre international de la 
WSF. Des spécialistes de la WSF évaluent les résultats des 
personnes nommées. 

Sélection 

Les arbitres de toutes les grandes manifestations 
internationales sont désignés par le coordinateur des 
arbitres internat ionaux de la WSF. 

  

 

 
IMA GE ET ENVIRONNEMENT 
                                                        (SUITE) 

DÉVELOPPEMENT DE L’ATTRAIT DU SPORT 
Afin de présenter son sport de la manière la plus intéressante et 
la plus attrayante qui soit, la WSF a pris les mesures suivantes : 

Courts entièrement vitrés (procédé Contra-vision : les 
spectateurs peuvent voir les joueurs, mais pas l'inverse) 
introduits en 1984 afin d’accroître le nombre de spectateurs et 
d'améliorer le jeu, l'entraînement et la vision (en direct et à la 
télévision). 

Courts de compétition à l'extérieur dans des endroits 
spectaculaires comme aux pieds des pyramides de Gizeh, dans le 
port de Kowloon à Hong Kong, à Trafalgar Square à Londres, au 
Boston Symphony Hall et à la Grand Central Station à New York.  

Techniques télévisées améliorées et changements constants 
d'équipements, ce qui est un plus pour le spectateur.  

Expérimentation de règles et de systèmes de résultats pour 
accélérer les matchs et améliorer la vision. 

ENVIRONNEMENT 
La WSF n’a pas de programme environnemental ni de plan 
d’action spécifique en place. Elle effectue cependant des 
évaluations environnementales lors de ses manifestations. 

La WSF indique que le squash n’a pas d’impact négatif sur 
l’environnement, car les courts entièrement vitrés sont des 
unités complètes comprenant le sol et l'éclairage qui sont 
installés puis démontés. Aucun éclairage artificiel n'est requis 
lorsque le court est situé à l'extérieur. 



 
 

232

WSF 
 

 
PRO TECTION DES A THLÈTES 
 

REPRÉSENTATION DES ATHLÈTES 
La WSF a fourni les informations suivantes sur le rôle des 
athlètes dans son processus global de prise de décisions, en 
particulier conce rnant sa commission des athlètes : 

La commission des athlètes a été formée; elle est 
composée de membres élus par leurs pairs. 
Les membres de la commission des athlètes ont le droit 
d’assister et de voter à l’assemblée générale de la WSF. 

Les deux associations de joueurs professionnels sont 
affiliées à la WSF et, à ce titre, ont le droit d’assister à 
l’assemblée générale et de prendre la parole sur n’importe 
quel sujet, 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE 
Nombre de contrôles hors compétition 
- 2003 : 0 
- 2002 : 0 

Nombre total de contrôles et de résultats 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2004 : 374 

Nombre total de contrôles rapportés par l'ensemble des 
laboratoires accrédités en 2003 : 331 

Nombre total de contrôles ayant révélé une violation des 
règles antidopage sur les 331 rapportés en 2003 : 1 
(0,30 % ) 

 

 

 
DÉVELOPPEMENT 
 

DÉVELOPPEMENT DE LA FI 
Planification stratégique  
La WSF indique avoir mis en place un processus de planification 
sur quatre ans couvrant des aspects clés comme la mission, les 
objectifs, la participation, les finances, les infrastructures, le 
marketing et la promotion, les compétitions, le développement et 
la communication. 

Finances 

Part du revenu total de la fédération issu des recettes 
olympiques : n/a 

Part du revenu total de la fédération généré par le marketing et 
la diffusion : 49,8 %  

DÉVELOPPEMENT DU SPORT 
Résumé des trois principaux programmes de 
développement dirigés par la W SF entre 2001 et 2004 
Conférences de développement et d’entraînement organisées au 
moins une fois par an. 

Bourses de développement – 2000/2001 surplus octroyé aux 
différents schémas de développement dans les fédérations 
nationales affiliées couvrant la base, la connaissance du sport par 
le public, l’adhésion de nouveaux joueurs, l’affiliation de 
nouveaux membres, l’utilisation de courts publics et 
l’augmentation de la participation féminine à tous les niveaux.  

Équipe de squash– programme de développement pour les 
nouveaux pays de joueurs de squash. Une équipe est 
habituellement formée de deux joueurs et d’un mentor qui 
organise des promotions et des exhibitions visant à susciter un 
intérêt pour ce sport afin de développer les infrastructures. 

Résumé du système de répartition financière utilisé par la 
WSF pour soutenir ses fédérations nationales et 
associations continentales  

La WSF met chaque année de côté une part de ses bénéfices 
dans un fonds de développement. 

Les fédérations régionales et fédérations nationales affiliées 
présentent des demandes de financement ciblées qui sont 
étudiées et approuvées par le comité de formation et de 
développement puis avalisées par le comité de gestion. 
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COÛTS 
 

COÛTS DES SITES 
Les coûts des sites de squash peuvent être raisonnables, 
une salle de sport de dimensions normales pouvant 
facilement abriter deux courts vitrés et des tribunes pour 
les spectateurs. 

Le squash peut partager un site intérieur avec la plupart 
des autres sports en salle, comme l’escrime, le badminton 
ou le tennis de table. Il peut aussi partager un site 
extérieur avec la plupart des sports extérieurs, comme le 
tir à l'arc ou le volleyball de plage. 

La WSF indique que son sport peut laisser un héritage post-
olympique à la ville en : 
- laissant après les Jeux la haute technologie et les courts 
portables entièrement vitrés pour des tournois nationaux, 
des expositions, etc. 
- coopérant avec les fédérations nationales pour développer 
ce sport dans la ville/le pays hôte par divers programmes 
- développant le tourisme par un cadre emblématique 
entourant les courts (par exemple les pyramides de Gizeh). 

COÛTS OPÉRATIONNELS 
Évaluation des besoins technologiques sur les sites 
de compétition si le sport est inclus dans le 
programme olympique 

Niveau des coûts techniques sur le site : moyen 

Niveau de la complexité technique sur le site : moyen 
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RÉSUMÉ - WSF 

 
 
 
 

ÉPREUVES PROPOSÉES EN VUE D’UNE INSCRIPTION AU PROGRAMME OLYMPIQUE  
 

• La WSF a proposé deux épreuves, un simple messieurs et un simple dames (64 athlètes au total), en vue de leur 
inscript ion au programme olympique. 

HISTOIRE ET TRADITION 
 

• La WSF a été créée en 1967 et a organisé les premiers championnats du monde en 1967 (messieurs) et 1976 (dames).  
• Le squash est actuellement au programme des Jeux Africains, des Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques et des Jeux 

du Commonwealth. 

UNIVERSALITÉ 
 

• La WSF compte 125 fédérations nationales affiliées, dont 118 correspondent à l'un des 202 CNO. 
• La WSF compte un nombre élevé de fédérations nationales actives, 90 % de ses fédérations membres ayant organisé 

des championnats nationaux en 2003-2004. 
• Un faible nombre de fédérations nationales affiliées ont pris part aux derniers championnats continentaux. La 

participation était particu lièrement faible en Afrique, Amérique et Asie.  

POPULARITÉ 
 

• La WSF fait état d’un faible nombre de demandes d’accréditation des médias aux deux derniers championnats du 
monde. 

• La WSF fait état d’un nombre élevé de pays ayant diffusé les deux derniers championnats du monde, mais aucun pays 
n’a acheté les droits TV pour ces deux championnats du monde. 

IMAGE ET ENVIRONNEMENT 
 

• Le pourcentage des femmes au sein du comité exécutif de la WSF est de 40%. 
• La WSF ne dispose pas de programme environnemental, ni de plan d’action mais elle effectue des évaluations 

environnementales pour ses compétitions. 

PROTEC TION DES ATHLÈTES 
 

• La commission des athlètes de la WSF a été formée; elle est composée de membres élus par leurs pairs. Ses membres 
peuvent participer, et voter, à l’assemblée générale de la WSF. 

• Un (0,3 %) contrôle de dopage sur les 331 rapportés en 2003 a révélé une violation des règles antidopage. 

DÉVELOPPEMEN T 
 

• Le processus de planification stratégique mis en place par la WSF semble solide. 
• La WSF tire 49,8 % de ses revenus du marketing et de la diffusion. 
• La WSF n’a perçu aucun revenu provenant de la vente des droits TV pour les championnats du monde 2000-2003. 

COÛTS 
 

• Les coûts des sites sont faibles. 
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A. NOMBRE DE FOIS AU PROGRAMME OLYMPIQUE 
 
 
 
 

  
Nombre de fois    

au PO 

  Hommes Femmes 

    
AIBA  22 n/a 
FEI - Dressage  21 21 
FEI – Concours complet  21 21 

FEI – Saut d’obstacle  22 21 
FIBA  16 8 
FIE  25 19 
FIFA  23 3 
FIG - Artistique  25 17 

FIG - R ythmique  n/a 6 
FIG - Trampoli ne  2 2 

FIH  20 7 
FILA - Libre  22 1 

FILA – Gr éco-romaine  23 n/a 
FINA - Plongeon  23 21 

FINA - Natation  25 21 
FINA - Sync hro  0 6 

FINA – Water-polo  23 2 
FIRS  n/a n/a 

FISA  25 8 
FITA  13 11 
FIVB – De  plage  3 3 
FIVB – En Salle  11 11 
IAAF  25 18 

IBAF  4 n/a 
IBF  4 4 
ICF – Eaux  calmes  16 15 
ICF - Slalom  5 5 

IGF  n/a n/a 
IHF  10 8 
IJF  10 4 
IRB  n/a n/a 
ISAF  24 5 

ISF  n/a 3 
ISSF  23 6 

ITF  12 10 
ITTF  5 5 

ITU  2 2 
IWF  22 2 

UCI – Mountai n Bike  3 3 
UCI - Route  22 6 

UCI - Piste  24 5 
UIPM  21 2 

WKF  n/a n/a 
WSF  n/a n/a 
WTF  2 2 
    

Moyenne   15.8 8.5 
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B. ANNÉE DES PREMIERS CHAMPIONNATS DU MONDE 
 
 
 
 

Année des   
premiers CM 

Hommes Femmes 
 

  

AIBA  1974 n/a 
FEI - Dressage  1966 1953 
FEI – Concours complet  1966 1966 

FEI – Saut d’obstacles  1953 1966 
FIBA  1950 1953 

FIE  1906 1906 
FIFA  1930 1991 

FIG - Artistique  1903 1934 
FIG - Rythmique  n/a 1963 

FIG - Trampoli ne  1964 1964 
FIH  1971 1972 

FILA - Libre  1951 1986 
FILA – Gr éco-romaine  1904 n/a 
FINA - Plongeon  1973 1973 
FINA - Natation  1973 1973 
FINA - Synchro  n/a 1973 

FINA – Water -polo  1973 1986 
FIRS  1937 n/a 
FISA  1962 1974 
FITA  1931 1931 

FIVB – De  plage  1987 1987 
FIVB – En salle  1949 1952 
IAAF  1983 1983 
IBAF  1938 n/a 

IBF  1977 1977 
ICF – Eaux  calmes  1938 1938 
ICF - Slalom  1949 1949 

IGF  1893 1946 
IHF  1938 1957 

IJF  1956 1980 
IRB  1993 n/a 

ISAF  1900 1950 
ISF  n/a 1965 

ISSF  1897 1897 
ITF  1877 1884 

ITTF  1926 1926 
ITU  1989 1989 
IWF  1891 1987 
UCI – Mountai n Bike  1990 1990 
UCI - Route  1921 1958 

UCI - Piste  1893 1958 
UIPM  1949 1981 
WKF  1970 1980 
WSF  1967 1976 

WTF  1973 1987 
    

Moyenne   1946 1962 
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C. NOMBRE DE CHAMPIONNATS DU MONDE AYANT EU LIEU 
 
 
 

  Nombre de CM  ayant eu lieu 

  Hommes Femmes Total 

     

AIBA  28 2 30 
FEI - Dressage  10 10 20 
FEI – Concours complet  10 10 20 
FEI – Saut d’obstacles  18 18 36 

FIBA  14 14 28 
FIE  77 59 136 

FIFA  17 4 21 
FIG - Artistique  37 27 64 

FIG – Rythmique  n/a 26 26 
FIG - Trampoli ne  23 23 46 

FIH  11 12 23 
FILA - Libre  47 27 74 

FILA – Gréco-romaine  48 n/a 48 
FINA - Plongeon  10 10 20 
FINA - Natation  10 10 20 
FINA - Sync hro  n/a 10 10 
FINA – Water -polo  10 6 16 

FIRS  31 28 59 
FISA  31 28 59 
FITA  42 42 84 
FIVB – De  plage  12 12 24 

FIVB – En salle  15 14 29 
IAAF  8 8 16 
IBAF  35 n/a 35 
IBF  13 13 26 

ICF – Eaux  calmes  33 33 66 
ICF - Slalom  28 28 56 
IGF  104 89 193 

IHF  19 16 35 
IJF  22 13 35 

IRB  3 0 3 
ISAF  n/a n/a n/a 

ISF  n/a 10 10 
ISSF  48 12 60 

ITF  104 88 96 
ITTF  47 47 94 

ITU  16 16 32 
IWF  73 16 89 
UCI – Mountain Bike  14 14 28 
UCI – Route  76 44 120 
UCI – Piste  100 46 146 

UIPM  44 24 68 
WKF  16 11 27 

WSF  38 29 67 

WTF  16 9 25 
     

Moyenne   33 23 50 
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D. NOMBRE DE FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES À CHAQUE FÉDÉRATION 

 

Nombre
% des  
CNO

Nombre
% des  
CNO

Nombre
% des  
CNO

Nombre
% des  
CNO

Nombre
% des  
CNO

Nombre de 
fédérations 
nationales

% des    
CNO

AIBA 47 88.7 42 100.0 43 97.7 46 95.8 12 80.0 190 94.1
FEI - Dressage 19 35.8 34 81.0 32 72.7 46 95.8 3 20.0 134 66.3
FEI - Concours complet 19 35.8 34 81.0 32 72.7 46 95.8 3 20.0 134 66.3
FEI - Saut d'obstacles 19 35.8 34 81.0 32 72.7 46 95.8 3 20.0 134 66.3
FIBA 53 100.0 42 100.0 43 97.7 48 100.0 15 100.0 201 99.5
FIE 14 26.4 27 64.3 28 63.6 44 91.7 2 13.3 115 56.9
FIFA 52 98.1 42 100.0 43 97.7 48 100.0 11 73.3 196 97.0
FIG - Artistique 21 39.6 26 61.9 32 72.7 47 97.9 3 20.0 129 63.9
FIG - Rytmique 21 39.6 26 61.9 32 72.7 47 97.9 3 20.0 129 63.9
FIG - Trampoline 21 39.6 26 61.9 32 72.7 47 97.9 3 20.0 129 63.9
FIH 16 30.2 22 52.4 27 61.4 39 81.3 7 46.7 111 55.0
FILA - Libre 35 66.0 27 64.3 33 75.0 45 93.8 11 73.3 151 74.8
FILA - Gréco-romaine 35 66.0 27 64.3 33 75.0 45 93.8 11 73.3 151 74.8
FINA - Plongeon 50 94.3 40 95.2 42 95.5 47 97.9 11 73.3 190 94.1
FINA - Natation 50 94.3 40 95.2 42 95.5 47 97.9 11 73.3 190 94.1
FINA - Synchro 50 94.3 40 95.2 42 95.5 47 97.9 11 73.3 190 94.1
FINA - Water-polo 50 94.3 40 95.2 42 95.5 47 97.9 11 73.3 190 94.1
FIRS 9 17.0 21 50.0 14 31.8 34 70.8 2 13.3 80 39.6
FISA 19 35.8 23 54.8 29 65.9 42 87.5 3 20.0 116 57.4
FITA 18 34.0 26 61.9 34 77.3 46 95.8 13 86.7 137 67.8
FIVB - De plage 53 100.0 42 100.0 44 100.0 47 97.9 15 100.0 201 99.5
FIVB - En salle 53 100.0 42 100.0 44 100.0 47 97.9 15 100.0 201 99.5
IAAF 53 100.0 42 100.0 44 100.0 48 100.0 15 100.0 202 100.0
IBAF 16 30.2 27 64.3 19 43.2 37 77.1 11 73.3 110 54.5
IBF 30 56.6 26 61.9 41 93.2 43 89.6 7 46.7 147 72.8
ICF - Eaux calmes 24 45.3 30 71.4 32 72.7 43 89.6 8 53.3 137 67.8
ICF - Slalom 24 45.3 30 71.4 32 72.7 43 89.6 8 53.3 137 67.8
IGF 13 24.5 28 66.7 20 45.5 31 64.6 5 33.3 97 48.0
IHF 47 88.7 18 42.9 32 72.7 45 93.8 5 33.3 147 72.8
IJF 45 84.9 42 100.0 38 86.4 46 95.8 12 80.0 183 90.6
IRB 23 43.4 21 50.0 19 43.2 36 75.0 11 73.3 110 54.5
ISAF 13 24.5 28 66.7 20 45.5 43 89.6 10 66.7 114 56.4
ISF 14 26.4 32 76.2 19 43.2 36 75.0 12 80.0 113 55.9
ISSF 15 28.3 34 81.0 39 88.6 48 100.0 5 33.3 141 69.8
ITF 51 96.2 42 100.0 43 97.7 48 100.0 15 100.0 199 98.5
ITTF 47 88.7 36 85.7 43 97.7 47 97.9 13 86.7 186 92.1
ITU 7 13.2 31 73.8 14 31.8 39 81.3 6 40.0 97 48.0
IWF 26 49.1 36 85.7 40 90.9 45 93.8 15 100.0 162 80.2
UCI - Mountain Bike 32 60.4 37 88.1 37 84.1 47 97.9 5 33.3 158 78.2
UCI - Route 32 60.4 37 88.1 37 84.1 47 97.9 5 33.3 158 78.2
UCI - Piste 32 60.4 37 88.1 37 84.1 47 97.9 5 33.3 158 78.2
UIPM 13 24.5 23 54.8 27 61.4 36 75.0 3 20.0 102 50.5
WKF 40 75.5 37 88.1 37 84.1 46 95.8 9 60.0 169 83.7
WSF 17 32.1 28 66.7 28 63.6 38 79.2 7 46.7 118 58.4
WTF 37 69.8 42 100.0 40 90.9 47 97.9 9 60.0 175 86.6

Moyenne 31 58 33 78 34 76 44 92 8 56 149 74

OcéanieAfrique Amérique Asie Europe
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E. NOMBRE DE FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES AYANT ORGANISÉ DES CHAMPIONNATS NATIONAUX 
 
 
 

 Pourcentag e moye n de FN   
actives (2003- 04) 

 Hommes Femmes Moyenne 

    
AIBA 74 n/a 74 
FEI - Dressage 39 39 39 
FEI - Eve nting 35 35 35 

FEI - Jumpi ng 59 59 59 
FIBA 100 77 89 
FIE 95 95 95 

FIFA 100 64 82 
FIG - Artistique 60 60 60 

FIG - R ythmique n/a 41 41 
FIG - Trampoli ne 25 25 25 

FIH 93 87 90 
FILA - Libre 99 64 81 

FILA – Gr éco-romaine 99 n/a 99 
FINA - Plo nge on 31 31 31 

FINA - N atation 70 70 70 
FINA - Sync hro n/a 26 26 
FINA – Water -polo 37 18 28 
FIRS 72 41 57 
FISA 66 52 59 

FITA 73 73 73 
FIVB – De  pla ge 75 75 75 
FIVB – En salle 100 100 100 
IAAF 98 97 98 

IBAF 99 n/a 99 
IBF n/a n/a n/a 
ICF – Eaux calmes 61 59 60 
ICF - Slalom 32 32 32 

IGF 100 70 85 
IHF 100 86 93 
IJF 67 62 65 

IRB 82 43 62 
ISAF n/a n/a n/a 

ISF n/a 81 81 
ISSF 100 100 100 

ITF 100 100 100 
ITTF 90 90 90 

ITU 96 96 96 
IWF 99 78 89 

UCI – Mo untai n Bike 20 19 19 
UCI - Ro ute 35 21 28 
UCI - Piste 31 30 30 
UIPM 87 87 87 
WKF 100 100 100 

WSF 94 86 90 
WTF 93 93 93 
    

Moyenne 75 64 69 
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F. NOMBRE DE FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES AYANT PRIS PART AUX ÉPREUVES DE QUALIFICATION POUR LES JEUX OLYMPIQUES DE 2004 À ATHÈNES 

 

H F Moy. H F Moy. H F Moy. H F Moy. H F Moy. H F Moy.

AIBA 98 n/a 98 98 n/a 98 100 n/a 100 100 n/a 100 99 n/a 99 99 n/a 99
FEI - Dressage 5 5 5 21 21 21 19 19 19 52 52 52 67 67 67 30 30 30
FEI - Concours complet 11 11 11 21 21 21 16 16 16 54 54 54 67 67 67 31 31 31
FEI - Saut d'obstacles 26 26 26 38 38 38 38 38 38 87 87 87 67 67 67 54 54 54
FIBA 64 40 52 74 62 68 77 63 70 83 73 78 100 71 86 76 59 67
FIE 50 43 46 73 58 65 89 57 73 86 84 85 0 0 0 78 65 71
FIFA 73 13 43 83 36 60 77 26 51 100 96 98 91 27 59 84 42 63
FIG - Artistique 30 9 20 41 31 36 26 23 24 75 71 73 67 67 67 48 40 44
FIG - Rythmique n/a 13 13 n/a 17 17 n/a 23 23 n/a 65 65 n/a 67 67 n/a 36 36
FIG - Trampoline 9 0 4 14 10 12 6 6 6 42 38 40 33 33 33 21 17 19
FIH 38 38 38 82 73 77 56 33 44 62 51 56 29 29 29 59 48 53
FILA - Libre 26 11 19 52 33 43 67 39 53 87 51 69 90 20 55 62 34 48
FILA - Gréco-romaine 23 n/a 23 56 n/a 56 64 n/a 64 87 n/a 87 90 n/a 90 61 n/a 61
FINA - P longeon 6 4 5 45 20 33 21 17 19 38 34 36 10 20 15 26 18 22
FINA - Natation 66 66 66 90 90 90 93 93 93 100 100 100 100 100 100 89 89 89
FINA - Synchro n/a 2 2 n/a 20 20 n/a 19 19 n/a 43 43 n/a 10 10 n/a 20 20
FINA - Water-polo 4 0 2 20 13 16 17 10 13 26 17 21 20 20 20 16 10 13
FISA 47 32 39 70 52 61 48 48 48 81 69 75 67 67 67 65 54 59
FITA 28 39 33 58 50 54 73 52 62 84 64 74 63 38 50 67 53 60
FIVB - De plage 30 10 20 76 76 76 66 61 64 81 79 80 n/a n/a n/a 63 57 60
FIVB - En salle 70 30 50 85 85 85 40 20 30 87 80 84 n/a n/a n/a 71 54 62
IAAF 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
IBAF 31 n/a 31 59 n/a 59 53 n/a 53 73 n/a 73 55 n/a 55 58 n/a 58
IBF 27 27 27 42 42 42 98 98 98 100 100 100 43 43 43 76 76 76
ICF - Eaux calmes 22 4 13 55 17 36 47 19 33 98 63 80 29 29 29 60 31 45
ICF - Slalom 22 9 15 45 28 36 53 22 38 81 42 62 29 29 29 54 28 41
IHF 13 11 12 50 50 50 22 22 22 67 67 67 20 20 20 36 35 36
IJF 69 44 57 62 45 54 68 53 61 91 93 92 75 42 58 73 58 66
ISAF 8 8 8 18 14 16 15 10 13 51 47 49 22 22 22 29 25 27
ISF n/a 14 14 n/a 22 22 n/a 21 21 n/a 31 31 n/a 18 18 n/a 23 23
ISSF 33 20 27 62 56 59 87 69 78 94 92 93 80 60 70 77 68 73
ITF 35 12 24 81 43 62 77 30 53 96 77 86 71 36 54 71 40 55
ITTF 47 38 43 50 36 43 65 35 50 79 62 70 25 17 21 58 41 50
ITU 14 43 29 48 39 44 43 29 36 72 59 65 67 67 67 56 47 52
IWF 58 35 46 47 31 39 63 38 50 80 51 66 86 93 89 65 44 54
UCI - Mountain Bike 6 3 5 38 11 24 35 3 19 43 38 40 40 40 40 32 16 24
UCI - Route 38 3 20 57 35 46 43 16 30 79 55 67 40 40 40 56 30 43
UCI - Piste 22 6 14 46 27 36 24 22 23 60 47 53 40 40 40 40 28 34
UIPM 15 15 15 39 30 35 15 15 15 75 44 60 33 33 33 42 29 36
WTF 54 38 46 64 50 57 80 48 64 83 70 77 33 22 28 69 51 60

Moyenne 36 22 29 56 40 48 53 35 45 77 63 70 56 43 50 58 43 50

% des FN de la FI      
sur le continent % des FN de la FI     

sur le continent 

Afrique

% des FN de la FI     
sur le continent 

% des FN de la FI      
sur le continent 

Amérique Asie

% des FN de la FI     
sur le continent 

% des FN de la FI     
sur le continent 

Europe Océanie
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G. NOMBRE DE FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES AYANT PRIS PART AUX ÉPREUVES DE QUALIFICATION POUR LES JEUX MONDIAUX EN 2001 
 

H F Moy. H F Moy. H F Moy. H F Moy. H F Moy. H F Moy.

FIRS 44 22 33 71 62 67 50 50 50 62 53 57 100 100 100 61 53 57
IGF n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
IRB 22 n/a 22 14 n/a 14 47 n/a 47 19 n/a 19 80 n/a 80 29 n/a 29
WKF 78 78 78 49 49 49 59 57 58 80 80 80 67 67 67 67 65 66
WSF n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Moyenne 48 50 44 45 55 43 52 53 52 54 67 52 82 83 82 53 59 51

% des FN de la  FI     
sur le  continent 

% des FN de la FI     
sur le continent 

% des FN de la  FI     
sur le continent 

% des FN de la FI     
sur le continent 

% des FN de la FI     
% des FN de la FI     
sur le continent 

OcéanieAfrique Amérique Asie Europe
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H. NOMBRE DE FÉDÉRATIONS NATIONALES AFFILIÉES AYANT PRIS PART AUX DERNIERS CHAMPIONNATS CONTINENTAUX 
 

H F Moy. H F Moy. H F Moy. H F Moy. H F Moy. H F Moy.

AIBA 70 n/a 70 60 n/a 60 95 n/a 95 87 n/a 87 75 n/a 75 77 n/a 78
FEI - Dressage n/a n/a n/a 38 38 38 n/a n/a n/a 43 43 43 n/a n/a n/a 41 41 41
FEI - Concours complet n/a n/a n/a 18 18 18 n/a n/a n/a 33 33 33 67 67 67 39 39 28
FEI - Saut d'obstacles n/a n/a n/a 38 38 38 n/a n/a n/a 52 52 52 n/a n/a n/a 45 45 46
FIBA 68 38 53 81 50 65 79 53 66 85 78 82 93 50 71 81 54 66
FIE 43 43 43 50 42 46 71 61 66 77 59 68 0 0 0 48 41 60
FIFA 100 48 74 100 40 70 100 65 83 100 89 95 91 45 68 98 58 93
FIG - Artistique 52 35 43 52 52 52 40 29 34 71 70 70 67 67 67 56 50 52
FIG - Rythmique n/a 22 22 n/a 28 28 n/a 23 23 n/a 61 61 n/a 67 67 n/a 40 37
FIG - Trampoline 22 0 11 14 14 14 14 14 14 52 54 53 67 67 67 34 30 28
FIH 38 38 38 82 73 77 56 33 44 62 43 53 29 29 29 53 43 53
FILA - Lutte 40 26 33 63 52 57 42 33 38 84 52 68 60 40 50 58 41 50
FILA - Gréco-romaine 34 n/a 34 52 n/a 52 30 n/a 30 78 n/a 78 50 n/a 50 49 n/a 50
FINA - Plongeon n/a n/a n/a 18 18 18 24 24 24 32 33 32 0 0 0 18 18 25
FINA - Natation 32 28 30 90 73 81 60 38 49 85 78 82 70 80 75 67 59 60
FINA - Synchro n/a 0 0 n/a 25 25 n/a 21 21 n/a 43 43 n/a 20 20 n/a 22 29
FINA - Water-polo n/a n/a n/a 20 13 16 17 0 8 26 17 21 0 0 0 16 7 16
FIRS 44 22 33 76 62 69 57 43 50 65 35 50 100 100 100 68 52 57
FISA 42 21 32 70 70 70 48 48 48 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 53 46 51
FITA 17 11 14 58 50 54 73 52 62 84 63 74 63 38 50 59 43 57
FIVB - De plage 30 10 20 76 76 76 66 61 64 81 79 80 n/a n/a n/a 63 57 60
FIVB - En salle 70 30 50 85 85 85 40 20 30 87 80 84 n/a n/a n/a 71 54 62
IAAF 75 64 70 93 67 80 91 55 73 98 83 90 100 100 100 91 74 80
IBAF 38 n/a 38 67 n/a 67 63 n/a 63 73 n/a 73 55 n/a 55 59 n/a 62
IBF 50 50 50 50 50 50 51 51 51 65 59 62 57 57 57 55 53 55
ICF - Eaux calmes 22 13 17 52 21 36 38 22 30 88 48 68 n/a n/a n/a 50 26 43
ICF - Slalom n/a n/a n/a 17 10 14 38 19 28 51 30 41 n/a n/a n/a 35 20 30
IGF 85 100 92 68 39 54 75 65 70 65 30 47 100 100 100 78 67 76
IHF 40 26 33 56 33 44 56 38 47 89 87 88 60 60 60 60 49 55
IJF 49 38 43 48 38 43 58 32 45 78 65 72 58 42 50 58 43 51
IRB 61 70 65 81 52 67 58 68 63 89 30 60 80 100 90 74 64 68
ISAF n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ISF n/a 43 43 n/a 25 25 n/a 63 63 n/a 39 39 n/a 0 0 n/a 34 44
ISSF 60 33 47 79 56 68 82 26 54 96 91 94 40 20 30 71 45 68
ITF 53 33 43 100 100 100 63 56 59 100 100 100 29 29 29 69 64 75
ITTF 32 15 23 50 36 43 58 42 50 89 87 88 58 58 58 58 48 52
ITU 43 43 43 26 19 23 79 43 61 69 48 59 33 33 33 50 37 46
IWF 54 27 40 44 28 36 60 33 46 76 50 63 86 93 89 64 46 51
UCI - Mountain Bike 6 3 5 32 22 27 22 14 18 60 48 54 40 40 40 32 25 28
UCI - Route n/a n/a n/a 46 24 35 46 27 36 53 46 49 n/a n/a n/a 48 32 31
UCI - Piste n/a n/a n/a 27 22 24 30 16 23 49 35 42 100 40 70 51 28 26
UIPM 15 15 15 43 35 39 30 26 28 58 30 44 33 33 33 36 28 36
WKF 55 55 55 54 54 54 62 59 61 83 83 83 67 67 67 64 64 64
WSF 35 35 35 36 29 32 43 29 36 71 42 57 86 86 86 54 44 44
WTF 30 30 30 48 38 43 65 40 53 77 70 73 0 0 0 44 35 51

Moyenne 46 32 39 55 42 48 55 38 47 72 57 64 58 49 53 56 43 51

% des FN de la FI     
sur le continent 

% des FN de la FI     
sur le continent 

% des FN de la FI     
sur le continent 

% des FN  de la FI
% des FN de la FI     
sur le continent 

% des FN de la FI      
sur le continent 

Océanie TotalAfrique Amérique Asie Europe
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I. NOMBRE DE CNO AVEC UNE MÉDAILLE LORS DES JEUX OLYMPIQUES DE 2004 À ATHÈNES 
 
 
 

Répartition continentale en chiffres absolus                    
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Afrique 2 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 9 

Amérique 5 0 7 0 2 1 2 2 3 3 2 4 1 2 0 1 3 0 2 4 2 1 3 4 1 0 2 2 1 3 14 
Asie 2 4 3 3 0 1 0 7 1 2 0 0 1 3 1 0 5 0 0 2 5 1 1 5 0 4 1 7 0 6 15 
Europe 18 3 22 3 2 0 2 10 14 12 7 2 8 10 5 2 16 6 18 14 14 0 5 3 2 1 2 11 5 12 35 
Océanie 1 1 1 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 

TOTAL 28 8 40 6 5 3 4 20 20 19 9 6 10 15 6 4 24 6 23 20 22 3 10 13 5 5 5 20 6 22 75 

                                
Répartition continentale pourcentages                     
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Afrique 7 0 18 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 5 12 
Amérique 18 0 18 0 40 33 50 10 15 16 22 67 10 13 0 25 13 0 9 20 9 33 30 31 20 0 40 10 17 14 19 
Asie 7 50 8 50 0 33 0 35 5 11 0 0 10 20 17 0 21 0 0 10 23 33 10 38 0 80 20 35 0 27 20 

Europe 64 38 55 50 40 0 50 50 70 63 78 33 80 67 83 50 67 100 78 70 64 0 50 23 40 20 40 55 83 55 47 
Océanie 4 13 3 0 20 33 0 0 10 11 0 0 0 0 0 25 0 0 9 0 5 33 10 0 40 0 0 0 0 0 3 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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J. NOMBRE DE MÉDAILLES PAR CNO LORS DES JEUX OLYMPIQUES 2004 À ATHÈNES 
 
 

Répartition continentale en chiffres absolus                    
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Afrique 6 0 23 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 35 

Amérique 34 0 40 0 3 1 4 10 5 7 6 4 2 11 0 1 9 0 3 6 4 1 5 6 1 0 2 2 1 10 178 

Asie 21 8 5 12 0 1 0 13 1 2 0 0 3 10 1 0 20 0 0 2 15 1 1 12 0 11 1 18 0 18 176 

Europe 45 3 67 3 2 0 2 18 39 34 12 2 25 33 5 4 27 6 33 25 30 0 5 5 2 1 3 25 5 25 486 

Océanie 21 1 3 0 1 1 0 0 3 11 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0 54 

TOTAL 127 12 138 15 6 3 6 44 48 54 18 6 30 54 6 6 56 6 42 33 51 3 12 24 6 12 6 45 6 54 929 

                                

Répartition continentale pourcentages                     
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Afrique 5 0 17 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 4 
Amérique 26 0 29 0 50 33 67 23 10 13 33 67 7 20 0 17 16 0 7 18 8 33 42 25 17 0 33 4 17 19 19 
Asie 16 67 4 80 0 33 0 29 2 4 0 0 10 19 17 0 36 0 0 6 29 33 8 50 0 92 17 40 0 33 19 
Europe 37 25 48 20 33 0 33 41 81 63 67 33 83 61 83 66 48 100 79 76 59 0 42 21 33 8 50 56 83 46 52 
Océanie 16 8 2 0 17 33 0 0 6 20 0 0 0 0 0 17 0 0 12 0 4 33 8 0 50 0 0 0 0 0 6 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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K. VENTE DE BILLETS LORS DES JEUX OLYMPIQUE DE 2000 À SYDNEY 
 
 
 

   
 Nombre  de  billets 

disponibles  
  Nombre  de  billets vendus   

Pourcentage 
des billets de  
la fé dération  

ayant été 
vendu 

 

Pourcentage du 
nombre total  de  
billets vendus 

         
AIBA                               144 795                             111 012   76.7 1.7
FEI - Dressage                                73 409                           72 037   98.1 1.1
FEI - C oncours complet                               187 024                           161 282   86.2 2.5

FEI - Saut d'obstacles                                54 996                            53 221   96.8 0.8
FIBA                               418 928                         404 235   96.5 6.3
FIE                                42 469                           36 923   86.9 0.6
FIFA                             1  381 341                           973 161   70.5 15.2

FIG - Artistique                               158 390                          153 967   97.2 2.4
FIG - Trampoli ne                                25 307                           25 023   98.9 0.4
FIG . Rythmique                                23 006                           23 006   100.0 0.4
FIH                              534 628                         497 433   93.0 7.8

FILA - Libre                                52 224                           38 564   73.8 0.6
FILA - Greco-R omaine                                 51 979                           33 022   63.5 0.5
FINA - Natation                               197 577                           196 461   99.4 3.1

FINA - Sync hro                                65 790                            33 631   51.1 0.5
FINA - Water-polo                                129 215                          120 588   93.3 1.9

FINA -Plongeon                                106 416                           100 831   94.8 1.6
FISA                                 148 611                          129 090   86.9 2.0

FITA                                42 803                           27 430   64.1 0.4
FIVB - De  plage                               155 579                          148 847   95.7 2.3

FIVB - En salle                              294 900                         275 333   93.4 4.3
IAAF                            1 527 219                      1 526 049   99.9 23.9

IBAF                              279 889                         272 720   97.4 4.3
IBF                                86 355                           56 673   65.6 0.9
ICF - Eaux  calmes                                85 298                           63 866   74.9 1.0
ICF - Slalom                                45 557                           40 578   89.1 0.6
IHF                               199 295                          197 964   99.3 3.1

IJF                                89 329                           73 439   82.2 1.1
ISAF                                 21 502                              7  882   36.7 0.1
ISF                                129 199                           108 145   83.7 1.7
ISSF                                 37 315                           20 739   55.6 0.3

ITF                                172 371                          172 364   100.0 2.7
ITTF                                88 560                            71 258   80.5 1.1
ITU                                   7  429                              7  423   99.9 0.1
IWF                                59 532                           46 300   77.8 0.7

UCI - Mountain  Bike                                39 805                           38 844   97.6 0.6
UCI - Piste                                27 967                           27 849   99.6 0.4
UIPM                                27 547                           26 602   96.6 0.4

WTF                                40 788                           40 745   99.9 0.6
         

  TOTAL TOTAL  MOYENNE  MOYENNE 

                           7 109 549                      6 303 525    86.0  2.6

         

FEI                              315 429                          286 540  90.8  4.5
FIG                             206 703                           201 996  97.7  3.2

FILA                              104 203                             71 586  68.7  1.1
FINA                             498 998                             451 511  90.5  7.2

FIVB                             450 479                           424 180  94.2  6.7
ICF                              130 855                           104 444  79.8  1.7

UCI                               67 772                            66 693  98.4  1.1
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L. VENTE DE BILLETS LORS DES JEUX OLYMPIQUES 2004 À ATHÈNES 
 
 
 

   
Nombre de billets 

disponibles 
 

Nombre de 
billets vendus 

  

Pourcentage des 
billets de la 

fédération a yant  
été vendu 

 

Pourcentage du 
nombre total de  
billets vendus 

         

AIBA  127 757 55 610  43.5 1.5
FEI  99 076 96 203  97.1 2.6

FIBA  508 931 337 219  66.3 9.2
FIE  58 929 36 627  62.2 1.0
FIFA  968 013 377 443  39.0 10.3
FIG - Artistique  203 180 127 773  62.9 3.5
FIG - R ythmique  44 618 42 741  95.8 1.2

FIG - Trampoline  26 863 22 465  83.6 0.6
FIH  165 172 106 754  64.6 2.9
FILA  96 779 63 923  66.1 1.7
FINA - Plongeon  59 716 56 187  94.1 1.5

FINA - N atation  113 084 111 170  98.3 3.0
FINA - Sync hro  21 403 21 190  99.0 0.6
FINA - Water-polo  170 462 150 604  88.4 4.1
FISA  99 358 62 204  62.6 1.7

FITA  79 278 31 368  39.6 0.9
FIVB - De pla ge  202 605 153 098  75.6 4.2
FIVB - En salle  370 393 238 638  64.4 6.5

IAAF - Course, saut et lancer  826 719 781 519  94.5 21.2
IAAF -  Marche  58 329 6 944  11.9 0.2

IAAF - Marathon  58 654 41 518  70.8 1.1
IBAF  176 437 93 857  53.2 2.6

IBF  51 983 28 008  53.9 0.8
ICF - Eaux  calmes   64 781 46 209  71.3 1.3

ICF - Slalom   29 906 29 590  98.9 0.8
IHF  273 997 150 990  55.1 4.1

IJF  82 298 51 807  63.0 1.4
ISAF  11 612 11 612  100.0 0.3
ISF  58 600 30 279  51.7 0.8
ISSF  19 084 15 382  80.6 0.4
ITF  118 498 96 459  81.4 2.6

ITTF  70 998 41 092  57.9 1.1
ITU  5 028 4 903  97.5 0.1
IWF  86 124 51 228  59.5 1.4
UCI - Mountain Bike  29 649 12 862  43.4 0.3

UCI - Route  316 316  100.0 0.0
UCI - Piste  30 553 30 067  98.4 0.8

UIPM  13 757 13 635  99.1 0.4

WTF  51 247 49 815  97.2 1.4
     

  TOTAL TOTAL MOYENNE  MOYENNE 

  5 534 187  3 679 309 88.2 2.6

         

FIG  274 661   192 979  70.3 5.2
FINA  364 665   339 151  93.0 9.2
FIVB  572 998   391 736  68.4 10.6

IAAF  943 702   829 981  87.9 22.6
ICF  94 687  75 799 80.1 2.1

UCI  60 518  43 245 71.5 1.2
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M. NOMBRE DE DEMANDES D’ACCRÉDITATION DES MÉDIAS ET NOMBRE D’ACCRÉDITATIONS MÉDIA DÉLIVRÉES LORS DES DEUX DERNIERS CHAMPIONNATS DU MONDE 

H F Moy. H F Moy. H F Moy. H F Moy. H F Moy.

AIBA 12 n/a 12 12 n/a 12 10 n/a 10 10 n/a 10 11 n/a 11
FEI - Dressage 1200 1200 1200 900 900 900 800 800 800 700 700 700 1000 1000 1000
FEI - Concours complet 1200 1200 1200 900 900 900 800 800 800 700 700 700 1000 1000 1000
FEI - Saut d'obstacles 1200 1200 1200 900 900 900 800 800 800 700 700 700 1000 1000 1000
FIBA 1400 700 1050 1200 600 900 1600 700 1150 1400 600 1000 1500 700 1100
FIE 150 150 150 145 145 145 210 210 210 180 180 180 180 180 180
FIFA 6000 2400 4200 4500 1825 3163 6000 1500 3750 3750 1200 2475 6000 1950 3975
FIG - Artistique 250 250 250 250 250 250 180 180 180 180 180 180 215 215 215
FIG - Rythmique n/a 120 120 n/a 120 120 n/a 20 20 n/a 20 20 n/a 70 70
FIG - Trampoline 35 35 35 35 35 35 39 39 39 39 39 39 37 37 37
FIH 350 140 245 350 110 230 368 368 368 368 368 368 359 254 307
FILA - Libre 423 423 423 423 423 423 310 220 265 310 220 265 367 322 344
FILA - Gréco-romaine 375 n/a 375 375 n/a 375 419 n/a 419 419 n/a 419 397 n/a 397
FINA - Plongeon 1420 1420 1420 1370 1370 1370 1300 1300 1300 1250 1250 1250 1360 1360 1360
FINA - Natation 1420 1420 1420 1370 1370 1370 1300 1300 1300 1250 1250 1250 1360 1360 1360
FINA - Synchro n/a 1420 1420 n/a 1370 1370 n/a 1300 1300 n/a 1250 1250 n/a 1360 1360
FINA - Water-polo 1420 1420 1420 1370 1370 1370 1300 1300 1300 1250 1250 1250 1360 1360 1360
FIRS 50 50 50 50 50 50 35 35 35 35 35 35 43 43 43
FISA 500 500 500 460 460 460 450 450 450 422 422 422 475 475 475
FITA 200 200 200 150 150 150 50 50 50 20 20 20 125 125 125
FIVB - De plage 400 300 350 400 300 350 400 300 350 400 300 350 400 300 350
FIVB - En salle 400 400 400 300 300 300 500 500 500 400 400 400 450 450 450
IAAF n/a n/a n/a 3535 3535 3535 n/a n/a n/a 2788 2788 2788 n/a n/a n/a
IBAF 162 n/a 162 134 n/a 134 596 n/a 596 524 n/a 524 379 n/a 379
IBF 466 466 466 440 440 440 172 172 172 161 161 161 319 319 319
ICF - Eaux calmes 110 110 110 100 100 100 317 317 317 310 310 310 214 214 214
ICF - Slalom 250 250 250 170 170 170 200 200 200 171 171 171 225 225 225
IGF 1378 800 1089 1331 780 1056 1236 500 868 1188 490 839 1307 650 979
IHF 800 800 800 700 700 700 800 600 700 700 500 600 800 700 750
IJF n/a n/a n/a 500 500 500 n/a n/a n/a 350 350 350 n/a n/a n/a
IRB 450 n/a 450 400 n/a 400 450 n/a 450 450 n/a 450 450 n/a 450
ISAF 250 250 250 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 250 250 250
ISF n/a 75 75 n/a 75 75 n/a 60 60 n/a 60 60 n/a 68 68
ISSF 260 260 260 163 163 163 80 80 80 80 80 80 170 170 170
ITF 2500 2500 2500 1250 1250 1250 2500 2500 2500 1250 1250 1250 2500 2500 2500
ITTF 493 493 493 493 493 493 1036 1036 1036 1036 1036 1036 765 765 765
ITU 84 84 84 n/a n/a n/a 84 84 84 n/a n/a n/a 84 84 84
IWF n/a n/a n/a 160 160 160 n/a n/a n/a 120 120 120 n/a n/a n/a
UCI - Mountain Bike 298 298 298 242 242 242 378 378 378 308 308 308 338 338 338
UCI - Route 975 975 975 824 824 824 820 820 820 643 643 643 898 898 898
UCI - Piste 225 225 225 186 186 186 290 290 290 249 249 249 258 258 258
UIPM 72 72 72 72 72 72 58 58 58 58 58 58 65 65 65
WKF 300 300 300 300 300 300 200 200 200 200 200 200 250 250 250
WSF 32 50 41 32 50 41 56 38 47 56 38 47 44 44 44
WTF 135 135 135 135 135 135 350 350 350 341 341 341 243 243 243

Moyenne 709 608 635 666 593 607 697 537 600 619 519 555 697 568 613

Moyenne des demandes 
d'accréditation média 

accordées lors des deux 
derniers CM

Nombre de demandes 
d'accréditation des médias 

lors des derniers CM

Demandes d'accréditation 
média accordées lors des 

derniers CM

Nombre de demandes 
d'accréditat ion des médias 

lors des CM précédents

Demandes d'accréditation 
média accordées lors des   

CM précédents
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N. RÉSUMÉ DE LA COUVERTURE TÉLÉVISÉE PAR SPORT DES JEUX OLYMPIQUE 2004 À ATHÈNES 

Couverture 
(hh:mm)

Heures de 
couverture 
télévisée

Couverture aux 
herures de 

grande écoute  
(hh:mm)

Heures de 
couverture 

télévisée aux 
heures de grende 

écoute 

Nombre de jours 
de compétition

Couverture 
diviisée par le 

nombre de jours
de compétition

Heures de couverture 
télévisée aux heures de 
grende écoute  divisé 

par le nombre de jours 
de compétition

AIBA 477:39 391 304 093 75:19 93 823 844 15 31:50 6 254 923
FEI 232:50 199 319 633 22:13 30 507 212 11 21:10 2 773 383
FIBA 796:30 2 707 061 111 156:44 1 360 433 725 15 53:06 90 695 582
FIE 133:28 259 488 952 18:40 78 125 643 9 14:49 8 680 627
FIFA 746:32 1 282 515 458 76:34 198 578 676 13 57:25 15 275 283
FIG - Artistique 465:04 1 402 553 109 121:07 467 393 117 9 51:40 51 932 569
FIG - Rythmique 108:31 225 448 387 26:41 53 683 267 4 27:07 13 420 817
FIG - Trampoline 30:34 31 518 332 06:59 8 782 881 2 15:17 4 391 440
FIH 312:20 488 946 966 42:15 165 510 916 14 22:18 11 822 208
FILA 158:32 259 998 606 14:47 66 539 646 8 19:49 8 317 456
FINA - Plongeon 307:48 1 086 082 289 48:12 362 564 591 11 27:58 32 960 417
FINA - Natation 626:34 1 210 235 035 113:06 363 577 512 8 78:19 45 447 189
FINA - Synchro 77:14 230 256 174 08:13 30 058 207 5 15:26 6 011 641
FINA - Waterpolo 181:38 197 279 364 34:47 81 339 905 14 12:58 5 809 993
FISA 171:44 183 222 706 09:48 15 067 099 8 21:28 1 883 387
FITA 68:06 213 485 160 21:45 131 864 591 7 09:43 18 837 799
FIVB - En salle 678:27 3 055 456 946 126:09 1 230 813 369 16 42:24 76 925 836
FIVB - De plage 325:44 522 448 530 45:48 94 556 004 12 27:08 7 879 667
IAAF 1242:43 2 557 925 984 354:43 977 189 913 11 112:58 88 835 447
IBAF 149:42 420 155 323 30:25 119 961 083 9 16:38 13 329 009
IBF 185:47 543 149 793 39:06 285 616 961 8 23:13 35 702 120
ICF - Eaux calmes 111:25 157 175 397 07:25 18 960 171 6 18:34 3 160 028
ICF - Slalom 65:16 119 490 559 06:22 81 988 817 4 16:19 20 497 204
IHF 366:04 535 242 737 65:46 169 114 450 15 24:24 11 274 297
IJF 243:05 803 803 114 40:30 261 472 033 7 34:43 37 353 148
ISAF 88:13 98 307 725 04:08 18 989 722 14 06:18 1 356 409
ISF 113:22 428 981 601 23:53 142 770 098 9 12:35 15 863 344
ISSF 89:27 780 215 175 15:59 428 793 179 9 09:56 47 643 687
ITF 236:45 462 231 298 27:15 160 461 378 8 29:35 20 057 672
ITTF 170:49 1 385 910 694 29:26 778 660 815 10 17:04 77 866 082
ITU 95:37 159 082 347 03:48 12 324 516 2 47:48 6 162 258
IWF 143:06 430 586 423 25:25 184 480 962 10 14:18 18 448 096
UCI - Mountain Bike 73:01 116 413 956 05:36 12 725 118 2 36:30 6 362 559
UCI - Route 149:30 160 461 941 23:12 11 479 032 3 49:50 3 826 344
UCI - Piste 205:33 349 160 991 29:18 137 302 480 6 34:15 22 883 747
UIPM 23:23 49 422 626 01:02 2 422 367 2 11:41 1 211 183
WTF 129:54 184 743 558 21:53 39 923 800 4 32:28 9 980 950



 
 

255 

O. COUVERTURE TÉLÉVISÉE (NOMBRE DE PAYS OÙ LE SPORT A ÉTÉ DIFFUSÉ) DES DEUX DERNIERS 
CHAMPIONNATS DU MONDE 

 

 

  

Nombre de pays  
où ont été  dif fusés 

les derniers 
championnats du 

monde 

 

Nombre de pays où  
ont été dif fusés les 
championnats du 

monde précédents 

  Hommes Femmes  Hommes Femmes 

       
AIBA  13 n/a  10 n/a 

FEI - Dressage  155 155  n/a n/a 

FEI - C oncours complet  155 155  n/a n/a 

FEI - Saut d'obstacles  155 155  n/a n/a 
FIBA  47 32  124 81 

FIE  58 54  58 54 

FIFA  213 144  196 67 
FIG - Artistique  35 35  35 35 

FIG - R ythmique  n/a 35  n/a 35 
FIG - Trampoli ne  35 35  12 12 

FIH  96 87  82 82 

FILA - Libre  41 41  39 26 
FILA - Gréco-r omaine  38 n/a  38 n/a 

FINA  138 138  136 136 

FIRS  31 31  18 18 

FISA  54 54  87 87 

FITA  88 88  n/a n/a 
FIVB - De  plage  150 150  n/a n/a 

FIVB - En salle  165 80  n/a n/a 

IAAF  180 180  142 142 

IBAF  3 n/a  5 n/a 
IBF  82 82  23 23 

ICF - Eaux  calmes  59 59  59 59 
ICF - Slalom  59 59  59 59 
IGF  182 63  168 63 

IHF  52 32  44 18 
IJF  14 14  12 12 

IRB  153 n/a  146 n/a 

ISAF  n/a n/a  n/a n/a 

ISF  n/a 80  n/a 6 
ISSF  20 20  4 4 

ITF  89 81  89 81 

ITTF  64 64  89 89 
ITU  150 150  145 145 

IWF  38 38  32 32 
UCI - Moutain Bike  109 109  55 55 

UCI - Route  112 112  57 57 
UCI - Piste  113 113  58 58 
UIPM  150 150  150 150 

WKF  7 7  8 8 
WSF  150 130  150 130 

WTF  4 4  1 1 

       

Moyenne  89 82   71 59 
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P. NOMBRE DE PAYS AYANT PAYÉ POUR LES DROITS TV DES DERNIERS CHAMPIONNATS DU MONDE 

H F Moy. H F Moy. H F Moy. H F Moy. H F Moy. H F Moy.

AIBA 0 n/a 0 3 n/a 3 2 n/a 2 7 n/a 7 0 n/a 0 12 n/a 12
FEI - Dressage 0 0 0 1 1 1 0 0 0 8 8 8 0 0 0 9 9 9
FEI - Concours complet 0 0 0 1 1 1 0 0 0 7 7 7 1 1 1 9 9 9
FEI - Saut d'obstacles 0 0 0 1 1 1 0 0 0 13 13 13 1 1 1 15 15 15
FIBA 7 6 7 8 1 5 18 16 17 14 8 11 1 0 1 48 31 40
FIE 0 0 0 1 1 1 0 0 0 10 10 10 0 0 0 11 11 11
FIFA n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 213 144 179
FIG - Artistique n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 46
FIG - Rythmique n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
FIG - Trampoline n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
FIH 55 55 55 4 4 4 30 25 28 6 3 5 1 2 2 96 89 93
FILA - Libre 5 3 4 14 12 13 10 10 10 10 14 12 2 2 2 41 41 41
FILA - Gréco-romaine 5 n/a 5 11 n/a 11 10 n/a 10 10 n/a 10 2 n/a 2 38 n/a 38
FINA - Plongeon 4 4 4 15 15 15 5 5 5 52 52 52 2 2 2 78 78 78
FINA - Natation 4 4 4 15 15 15 5 5 5 52 52 52 2 2 2 78 78 78
FINA - Synchro n/a 4 4 n/a 15 15 n/a 5 5 n/a 52 52 n/a 2 2 n/a 78 78
FINA - Water-polo 4 4 4 15 15 15 5 5 5 52 52 52 2 2 2 78 78 78
FIRS 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
FISA 0 0 0 1 1 1 0 0 0 54 54 54 2 0 1 57 57 57
FITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIVB - De plage n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 180 180 180
FIVB - En salle n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 180 180 180
IAAF 56 56 56 50 50 50 18 18 18 54 54 54 2 2 2 180 180 180
IBAF 0 n/a 0 2 n/a 2 1 n/a 1 0 n/a 0 0 n/a 0 3 n/a 3
IBF 49 49 49 0 0 0 32 32 32 1 1 1 1 1 1 83 83 83
ICF - Eaux calmes 0 0 0 2 2 2 0 0 0 50 50 50 0 0 0 52 52 52
ICF - Slalom 0 0 0 2 2 2 0 0 0 50 50 50 0 0 0 52 52 52
IGF 3 1 2 4 1 3 9 3 6 15 3 9 2 2 2 33 10 22
IHF 5 0 3 2 0 1 5 0 3 21 13 17 0 0 0 33 13 23
IJF 1 1 1 0 0 0 3 3 3 10 10 10 0 0 0 14 14 14
IRB 2 n/a 2 1 n/a 1 1 n/a 1 7 n/a 7 2 n/a 2 13 n/a 13
ISAF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISF n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 1 1
ISSF 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 3 0 0 0 4 4 4
ITF 5 5 5 14 14 14 32 32 32 36 36 36 2 2 2 89 89 89
ITTF 0 0 0 1 1 1 8 8 8 6 6 6 0 0 0 15 15 15
ITU 1 1 1 40 40 40 50 50 50 10 10 10 2 2 2 103 103 103
IWF 1 1 1 3 3 3 4 4 4 30 30 30 0 0 0 38 38 38
UCI - Mountain Bike 54 54 54 0 0 0 0 0 0 54 54 54 1 1 1 109 109 109
UCI - Route n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 112 112 112
UCI - Piste 54 54 54 2 2 2 1 1 1 54 54 54 2 2 2 113 113 113
UIPM 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 4 4 4
WKF 0 0 0 1 1 1 1 1 1 6 6 6 0 0 0 8 8 8
WSF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WTF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Moyenne 9 9 8 6 6 6 7 7 7 20 21 20 1 1 1 55 55 53

Océanie TOTALAfrique Amérique Asie Europe
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Q. NOMBRE DE PAYS AYANT PAYÉ POUR LES DROITS TV DES CHAMPIONNATS DU MONDE PRÉCÉDENTS 
 

H F Moy. H F Moy. H F Moy. H F Moy. H F Moy. H F Moy.

AIB A 0 n/a 0 3 n/a 3 0 n/a 0 5 n/a 5 0 n/a 0 8 n/a 8
FE I - Dres sage n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
FE I - Concours c omplet n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
FE I - Saut d'obstacles n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
FIBA 3 8 5.5 18 2 10 48 48 48 53 6 29.5 2 2 2 124 66 95
FIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 0 0 0 10 10 10
FIFA n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 196 67 132
FIG -  Artis tique n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 46
FIG -  Rythmique n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
FIG -  Tram pol ine n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
FIH 55 55 55 4 4 4 18 18 18 3 3 3 2 2 2 82 82 82
FILA  - Libre 0 0 0 10 8 9 14 9 11.5 13 7 10 2 2 2 39 26 33
FILA  - Gréco-romaine 0 n/a 0 6 n/a 6 9 n/a 9 8 n/a 8 2 n/a 2 25 n/a 25
FINA  - Plongeon 2 2 2 15 15 15 5 5 5 52 52 52 2 2 2 76 76 76
FINA  - Natation 2 2 2 15 15 15 5 5 5 52 52 52 2 2 2 76 76 76
FINA  - Synchro n/a 2 2 n/a 15 15 n/a 5 5 n/a 52 52 n/a 2 2 n/a 76 76
FINA  - Water-polo 2 2 2 15 15 15 5 5 5 52 52 52 2 2 2 76 76 76
FIRS n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
FISA 0 0 0 1 1 1 0 0 0 54 54 54 2 2 2 57 57 57
FITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIVB - De plage n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 180 180 180
FIVB - En sal le n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 180 180 180
IAA F 37 37 37 35 35 35 18 18 18 51 51 51 1 1 1 142 142 142
IBA F 0 n/a 0 2 n/a 2 3 n/a 3 0 n/a 0 0 n/a 0 5 n/a 5
IBF 0 0 0 0 0 0 26 26 26 4 4 4 0 0 0 30 30 30
ICF - Eaux c alm es 0 0 0 2 2 2 0 0 0 50 50 50 0 0 0 52 52 52
ICF - Slalom 0 0 0 2 2 2 0 0 0 50 50 50 0 0 0 52 52 52
IGF 3 1 2 3 1 2 9 3 6 14 3 8.5 2 2 2 31 10 21
IHF 4 0 2 2 1 1.5 4 2 3 28 19 23.5 0 0 0 38 22 30
IJF 0 0 0 1 1 1 2 2 2 9 9 9 0 0 0 12 12 12
IRB 1 n/a 1 3 n/a 3 6 n/a 6 6 n/a 6 2 n/a 2 18 n/a 18
ISA F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISF n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 1 1 n/a 0 0 n/a 0 0 n/a 1 1
ISS F n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
ITF 5 5 5 14 14 14 31 31 31 29 29 29 2 2 2 81 81 81
ITTF 0 0 0 1 1 1 8 8 8 6 6 6 0 0 0 15 15 15
ITU 1 1 1 40 40 40 50 50 50 8 8 8 1 1 1 100 100 100
IWF n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
UCI - Mountain Bike 0 0 0 1 1 1 0 0 0 54 54 54 0 0 0 55 55 55
UCI - Route 0 0 0 1 1 1 1 1 1 54 54 54 1 1 1 57 57 57
UCI - Piste 0 0 0 1 1 1 2 2 2 54 54 54 1 1 1 58 58 58
UIPM 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 4 4 4
WKF 0 0 0 0 0 0 1 1 1 8 8 8 0 0 0 9 3 6
WSF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WTF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Moyenne 4 4 4 6 6 6 9 8 8 24 24 23 1 1 1 56 52 51

Oceania TOTALAfrica America Asia E urope
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R. COUVERTURE PRESSE – NOMBRE TOTAL D’ARTICLES PUBLIÉS DURANT LES JEUX OLYMPIQUES DE 2004 
À ATHÈNES 

 
 

  
Nombre total   

d'artic les publiés 

  
AIBA  300

FEI - Dressage   72

FEI - C oncours complet   117

FEI - Sa ut d' obstacles  64

FIBA  584

FIE  198

FIFA  633

FIG - Artistique  598
FIG - R ythmique  51

FIG - Trampoline  32

FIH  303

FILA - Libre  135

FILA - Gréco-r omaine  99

FINA - Plonge on  243

FINA - N atation  1135

FINA - Sync hro  95

FINA - Water- polo  177

FISA  299
FITA  150

FIVB - De pla ge  186

FIVB - En salle  248

IAAF - Marathon  328

IAAF - Marche  125

IAAF - Course, saut et lancer  1987

IBAF  207

IBF  96

ICF - Eaux calmes  195

ICF - Slalom  72
IHF  176

IJF  436

ISAF  307

ISF  150

ISSF  267

ITF  356

ITTF  122

ITU  87

IWF  325

UCI - Mo untain Bike  55

UCI - Ro ute  196

UCI - Piste  295

UIPM  54

WTF  80

    

TOTAL  11635
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S. NOMBRE DE VISITES QUOTIDIENNES SUR LE SITE OFFICIEL DE LA FÉDÉRATION  

 

 

  

Nombre moy en  
quotidien d e 

vis ites sur le site 
Web o fficiel d e la  

Fédération  en  
2003 

 

Nombre moy en  quotidien   
de vis ites sur le  s ite Web  
offic iel de la fé dératio n    

lors des der niers    
Championnats du mo nde 

        

AIBA  2 000  n/a
FEI  1 400  1 000

FIBA  10 000  140  000

FIE  1 358  2 007

FIFA  150  000  1 000  000

FIG  3 000  10 000

FIH  1 362  5 627

FILA  2 000  4 700

FINA  7 350  37 156

FIRS  2 500  18 000

FISA  1 213  7 802
FITA  795  37 000

FIVB  15 000  50 000

IAAF  30 000  170  000  à 250 000

IBAF  1 162  10 245

IBF  29 165  46 104

ICF - Eaux  calmes  9 648  14 736

ICF - Slalom  9 648  17 133

IGF  2 000  12 900

IHF  1 000  1 800

IJF  5 000  8 000
IRB  65 000  12 000

ISAF  15 000  30 000

ISF  16 500  28 500

ISSF  5 500  8 000

ITF  10 000  150  000

ITTF  4 029  18 298

ITU  6 000  20 000

IWF  24 000  28 000

UCI  8 300  11 000

UIPM  3 912  12 150
WKF  600  1 000

WSF  3 150  4 820

WTF  1 760  n/a
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T. AVANTAGES DONT BÉNÉFICIE LA FÉDÉRATION DE LA PART DE SES 5 PRINCIPAUX SPONSORS 
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AIBA Greenhill 1 1 1
FEI Samsung 1 PSI 1 Gandini 1 UAE 1
FIBA Molten 1 1 Champion 1 1 Adecco 1 1 Zepter 1 Mondo 1 1
FIE Tissot 1 Alistair Uhlmann 1 France Lames 1 1
FIFA Adidas 1 1 1 1 1 JVC 1 1 1 1 1 Budweiser 1 1 1 1 1 Fujifilm 1 1 1 1 1 Hyundai 1 1 1 1 1
FIG Swiss Timing Longines 1
FIH BDO International 1 1 1 1 Rabobank 1 Samsung 1 Saharalnd ia/Pariwar 1 TK 1
FILA Tissot 1 Asics 1 Foeldeak 1 Delta Electronik 1 Samsung 1
FINA Adidas 1 1 Swiss Timing Omega 1 1 Arena 1 1 Fukuoka City 1 Damm 1 1
FIRS Roller Blade 1 Saab Salomon 1 Kia Verducci 1 Roces 1 FILA 1
FISA Zürich Financial 1 1 1 1 Bearing Point 1 1 Flying Eagles Boats 1 1 1 1 1 New Wave Sportswear 1 1 1 1 1 Stampfli Boats 1 1
FITA Jet Set 1 Associate Members 1 1 1 St Paul 1 1 Leica 1
FIVB Swatch Mikasa Mondo Cred it Nike
IAAF Adidas 1 1 Coca-Cola 1 1 Epson 1 1 Seiko 1 1 TDK 1
IBAF Mizuno 1 1 1 SSK 1 1 1 Canon 1 1
IBF Yonex 1 1 1 1 Bank Mandiri 1 Gold Bridge 1 QI 1 PICC 1
ICF EBU 1 1 1 Sportec Technology 1 1 1 Consejo Sup. Deportes 1 1 1 Fed. Gvnmt Germany 1 1 1 City of Duisburg 1 1 1
IGF
IHF Sport Five 1 Adidas 1 1 Gerflor 1 1
IJF Mizuno 1 Hyundai 1
IRB Visa 1 1 Coca-Cola 1 1 1 British Airways/Qantas 1 1 1 1 Telstra 1 1 1 1 Heineken 1 1 1
ISAF Volvo 1 Rolex 1 San Pellegrino 1 Schenker 1
ISF Mizuno 1 1 1 Easton 1 1 Nike 1 Wilson 1 Dartf ish 1
ISSF Sius 1 1 1 Germany 1 Manufacturers 1 1 1 Organizers 1 1
ITF BNP Paribas 1 1 KIA 1 1 1 Adecco 1 1 Hugo Boss 1 1 1 NEC 1
ITTF Volkswagen 1 Liebherr 1 DHS 1 1 1 1 Joola 1 1 1 1 Gerflor 1 1 1
ITU Eugene 1 Orca 1 1 TFCN 1
IWF UESAKA Barbell 1 1 1 Eleiko Barbell 1 1 York Barbell 1 1 1 Adidas 1 Greeks National Bank 1
UCI Tissot 1 1 1 1 Shimano 1 1 1 1 Santini 1 1 1 Fiat 1 1 1 EDS 1 1
UIPM New  Balance 1 1 1 Lufthansa 1 1 1 Focus 1 Kingfisher 1 Zanzur 1 1
WKF Adidas 1 Tokaido 1 Sport Master 1 Egealine 1 Kwon 1
WSF Dunlop 1 Court Partners 1 Credit Suisse 1 1 DSN 1 1 Cathay Pacif ic 1 1
WTF Samsung Card 1 Adidas Korea 1 Avis Korea 1 Korea Telecom 1 LGF Reinsurance 1

Que fournissent-
ils?

Sponsor 5

Nom

Que fournissent-
ils?

Nom

Que fournissent-
ils?

Nom

Que fournissent-
ils?

Nom

Que fournissent-
ils?

Nom

Sponsor 1 Sponsor 2 Sponsor 3 Sponsor 4



 
 

261 

U. COMPARAISON ENTRE LE NOMBRE DE FEMMES ET LE NOMBRE D’HOMMES AU SEIN DES INSTANCES DE 
DÉCISION ÉLUS DE LA FÉDÉRATION 
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AIBA  31 1 32 3 
FEI  5 1 6 17 

FIBA  16 5 21 24 
FIE  10 2 12 17 
FIFA  26 0 26 0 
FIG  12 7 19 37 
FIH  16 7 23 30 

FILA  16 2 18 11 
FINA   24 0 24 0 

FIRS  4 1 5 20 
FISA  4 2 6 33 

FITA  9 3 12 25 
FIVB  29 2 31 6 

IAAF  26 2 28 7 
IBAF  15 0 15 0 

IBF  22 3 25 12 
ICF  22 4 26 15 

IGF  14 4 18 22 
IHF  17 1 18 6 
IJF  10 1 11 9 
IRB  22 0 22 0 
ISAF  5 3 8 38 

ISF  12 4 16 25 
ISSF  12 1 13 8 
ITF  12 1 13 8 
ITTF  11 2 13 15 

ITU  8 3 11 27 
IWF  14 1 15 7 
UCI  14 1 15 7 
UIPM  17 1 18 6 
WKF  22 2 24 8 

WSF  3 2 5 40 
WTF  38 2 40 5 

      

Moyenne  16 2 18 15 
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V. ANTIDOPAGE

Nombre total de 
contrôles révélant une

violation des règles 
antidopage 

Pourcentage des 
contrôles rapportés 

révélant une violation 
des règles antidopage 

2003 2002 2003 2002 2004 2003 2003 2003

AIBA 100 120 0 0 2194 1904 9 0.47
FEI 31 45 0 0 669 605 2 0.33
FIBA 76 119 0 0 3989 3872 3 0.08
FIE 40 n/a 0 n/a 1580 1494 2 0.13
FIFA n/a n/a n/a n/a 22332 20104 n/a n/a
FIG 115 140 0 0 1789 1527 2 0.13
FIH 65 73 0 0 1357 1186 0 0.00
FILA 100 111 0 0 2570 2311 9 0.39
FINA 1486 1196 80 77 9508 9270 19 0.20
FIRS 0 0 0 0 495 428 3 0.70
FISA 296 360 0 0 2657 2750 4 0.15
FITA 40 58 0 0 720 685 6 0.88
FIVB 0 91 0 0 3024 2732 2 0.07
IAAF 2150 2050 88 88 19980 18876 120 0.64
IBAF 76 73 0 0 8736 1051 13 1.24
IBF 55 85 0 0 899 697 1 0.14
ICF 357 237 41 63 2572 2250 8 0.36
IGF 0 0 0 0 384 240 4 1.67
IHF 60 65 0 0 2459 1980 2 0.10
IJF 78 118 0 0 2827 2476 6 0.24
IRB 564 130 66 100 5215 4978 29 0.58
ISAF 170 123 47 0 909 835 1 0.12
ISF 53 37 0 0 505 335 0 0.00
ISSF 60 85 0 0 1749 1391 3 0.22
ITF 81 77 60 100 2537 2624 4 0.15
ITTF 50 56 0 0 756 649 4 0.62
ITU 144 80 0 0 1538 1664 0 0.00
IWF 554 503 57 43 5219 5347 27 0.50
UCI 242 167 0 0 13198 12352 61 0.49
UIPM 31 21 0 0 543 359 0 0.00
WKF 15 0 0 0 571 517 5 0.97
WSF 0 0 0 0 374 331 1 0.30
WTF 62 54 0 0 1226 989 1 0.10

Moyenne 223 202 14 15 3790 3297 11 0

Nombre de test    
hors-compétition

Pourcentage de test 
hors-compétition 
réalisé ou financé 

par la FI

Nombre total de    
tests rapportés par 

l 'ensemble des 
laboratoires 
accrédités
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W. POURCENTAGE DU REVENU TOTAL DE LA FÉDÉRATION ISSU DES RECETTES OLYMPIQUES ET GÉNÉRÉE 
PAR LE MARKETING ET LA DIFFUSION (2000-2003) 

 

Recettes 
olympiques

Pourcentage 
du revenu 
de la FI

Revenus 
Marketing et 

Diffusion

Pourcentage 
du revenu 

de la FI

AIBA 4 168 000 62.7 556 290 8.4
FEI 5 168 000 13.6 11 798 000 31.1
FIBA 8 168 000 16.5 26 415 000 53.4
FIE 4 168 000 55.6 2 423 049 32.3
FIFA 8 168 000 0.3 2 082 956 514 87.9
FIG 8 168 000 49.6 6 320 000 38.3
FIH 5 168 000 41.1 4 416 959 35.1
FILA 4 168 000 43.5 3 420 049 35.7
FINA 8 168 000 16.2 22 295 652 44.1
FIRS n/a n/a 136 182 31.1
FISA 5 168 000 44.6 5 097 714 44.0
FITA 4 168 000 83.8 286 330 5.8
FIVB 8 168 000 n/a n/a n/a
IAAF 22 168 000 10.0 194 580 442 83.5
IBAF 4 168 000 56.9 2 126 354 29.0
IBF 4 168 000 40.0 5 159 996 49.5
ICF 4 168 000 74.9 527 000 9.5
IGF n/a n/a 0 0.0
IHF 5 168 000 23.2 13 954 166 62.5
IJF 4 168 000 46.6 4 236 000 47.3
IRB n/a n/a 183 560 000 99.6
ISAF 4 168 000 65.0 637 000 10.0
ISF 4 168 000 86.1 80 000 1.7
ISSF 4 168 000 48.6 651 100 7.6
ITF 8 168 000 6.5 97 240 000 77.3
ITTF 4 168 000 24.9 9 933 846 59.4
ITU 3 668 000 33.4 7 110 119 64.8
IWF 4 168 000 53.1 1 705 000 21.7
UCI 8 168 000 16.9 30 721 426 63.6
UIPM 4 168 000 72.0 957 779 16.5
WKF n/a n/a 287 221 25.8
WSF n/a n/a 726 800 49.8
WTF 3 668 000 19.1 961 086 5.0
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X. COÛTS DE PRODUCTION TÉLÉVISÉE PAR JOUR DE COMPÉTITION 
 
 
 

  
Coûts de  production 

télév isée  
 

Nombre de  jours de 
compétition 

 
Coûts de production 
té lév isée  par jour de  

compétition 

       
Compétitions à  l'extérieur   4 660 278     
AIBA  1 027 394 15  68 492.93
FEI  2 559 614 11  232 692.18

FIBA  1 526 109 15  101 740.60
FIE  843 029 9  93 669.89

FIFA  3 598 247 13  276 788.23
FIG  -  Ry thm ique  837 114 4  209 278.50
FIG  - Art istique &  Trampol ine   4 236 078 10  423 607.80
FIH  1 494 452 14  106 746.57
FILA  1 144 057 8  143 007.13

FINA  4 639 794 15  309 319.60
FISA  1 049 857 8  131 232.13
FITA  833 695 7  119 099.29
FIVB - De plage  759 238 12  63 269.83

FIVB - En sa lle   1 565 938 16  97 871.13
IAAF  5 260 951 11  478 268.27
IBAF  1 456 280 9  161 808.89
IBF   636 457 8  79 557.13

ICF  - Sla lom  990 458 4  247 614.50
ICF  - Eaux calmes   1 049 857 6  174 976.17
IHF   1 184 189 15  78 945.93

IJF    1 144 057 7  163 436.71
ISAF  3 010 347 14  215 024.79

ISF   744 174 9  82 686.00
ISSF  901 093 9  100 121.44

ITF   1 384 257 8  173 032.13
ITTF  726 595 10  72 659.50

IW F  578 981 10  57 898.10
UCI - M ountain Bike   920 220 2  460 110.00

UCI - Pis te   770 152 6  128 358.67
UIPM   636 457 2  318 228.50
W TF   467 835 4  116 958.75
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