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2001 marquait pour la Solidarité Olympique la première année de la nouvelle

période quadriennale 2001-2004. L’axe de toute la politique établie pour ces quatre

années tient en un mot: décentralisation. Une décentralisation croissante, car amor-

cée en douceur au cours du plan précédent, et progressive, car basée sur une totale

coordination entre les diverses organisations concernées et sur la certitude que les

organismes continentaux, responsables de leur part de gestion décentralisée, dis-

posent pour cela des structures appropriées. 

Décentralisation aussi du côté des programmes et fonds de la

Solidarité Olympique pour répondre aux besoins spécifiques des

divers continents disposant à travers leurs Associations continen-

tales d’une réelle capacité de décision et de gestion. Le tout asso-

cié à la poursuite de 21 programmes mondiaux pour l’ensemble des

CNO, gérés et contrôlés par le siège de la Solidarité Olympique à

Lausanne. 

Le cadre général ainsi défini paraissait excellent: 21 programmes

mondiaux et 5 programmes continentaux (1 par continent) couvrant

les principales sphères d’intérêt du Mouvement Olympique. Il nous a cependant fallu

faire face à une série de difficultés pour appliquer avec succès les principes approu-

vés, difficultés dues à l’introduction d’importants changements et à l’augmentation

du nombre des programmes engendrant un volume d’effort et de travail qui a assu-

rément dépassé nos prévisions. L’année 2001 aura donc été une année riche en défis.

Néanmoins, les résultats démontrent l’activité croissante développée par la Solidarité

Olympique en comparaison avec le plan précédent, ce qui nous prouve que, mal-

gré les difficultés rencontrées, ils ont été plus qu’acceptables, voire même excellents.

Et ceci est un bon signe pour l’avenir si nous songeons que des structures, des sys-

tèmes et des procédures sont maintenant en place, les CNO bien orientés, et que

nous avons encore trois ans devant nous pour tirer le meilleur profit de tout ce qui

a été approuvé et mis en œuvre pour cette période.

Je voudrais terminer en remerciant les Associations continentales pour le travail

formidable accompli pour appliquer les nouveaux programmes, adapter leurs nou-

velles fonctions et surtout pour l’exceptionnel esprit d’intégration et d’équipe; les

CNO pour leur intérêt, leur soutien et la compréhension dont ils ont fait preuve au

cours d’une année délicate.

Mes remerciements tout particuliers aux membres de notre commission, à ceux qui

en ont fait partie jusqu’en septembre 2001 et à ceux qui la composent actuellement,

pour leur contribution et leur soutien, ainsi qu’à mon excellente équipe de colla-

borateurs sans qui, rien de ce que vous allez découvrir et examiner dans ce docu-

ment n’aurait été possible.

Pere MIRO i SELLARES

Directeur de la Solidarité Olympique
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Solidarité Olympique

La Solidarité Olympique, née en 1971, a la responsabilité d’ad-
ministrer et de gérer le budget provenant de la quote-part
des droits de télévision pour la retransmission des Jeux
Olympiques destinée aux Comités Nationaux Olympiques (CNO).
Ce budget se partage entre plusieurs programmes, élaborés pour

le développement du sport et destinés aux CNO et à leurs

Associations continentales, en fonction de leurs besoins et de leurs

priorités. L’ensemble de ces programmes est établi sur la base de

plans quadriennaux. 

Pour le plan quadriennal 2001-2004, les programmes proposés par

la Solidarité Olympique, au nombre de 21 pour les programmes
mondiaux et de 5 pour les programmes continentaux, cou-

vrent un large éventail de domaines. Les programmes mondiaux,

dont 9 sont complètement nouveaux par rapport au plan précédent,

sont divisés en quatre domaines – athlètes, entraîneurs, gestion des

CNO et champs spéciaux – et mettent à la disposition des CNO des

secteurs d’activités diversifiés. Les programmes continentaux
les complètent de manière significative et donnent davantage
d’autonomie aux Associations continentales, dont la prise de

décision et la gestion financière de ces programmes leur reviennent.

Ceci implique un transfert de responsabilité de la Solidarité

Olympique vers les continents.

2001 a donné l’élan

La Solidarité Olympique a dû relever de nombreux défis tout au long

de l’année. Sa tâche s’est révélée particulièrement complexe en rai-

son du plus grand nombre de programmes mondiaux et du trans-

fert des programmes continentaux sous la responsabilité des

Associations continentales. 2001 a donc servi à jeter les bases
structurelles et organisationnelles afin de permettre le bon fonc-

tionnement des programmes approuvés pour la période 2001-2004.

Cette période d’adaptation donne la possibilité aux CNO de se

familiariser avec les différents programmes et de trouver ceux qui

correspondent le mieux à leurs besoins. 

Ecoliers lors de la finale de la Coupe du Parlement 
de la République d’Arménie



Information aux CNO 
largement diffusée

Un travail d’information important a été fourni afin de donner aux

CNO des explications complètes et détaillées sur l’utilisation de

ces programmes. Plusieurs étapes ont été nécessaires à la Solidarité

Olympique pour atteindre son objectif, soit une utilisation maxi-
male et optimale de ses programmes par les CNO.

Dans un premier temps, la Solidarité Olympique a envoyé à chaque

CNO les directives relatives aux différents programmes et les

conditions à remplir pour en bénéficier. Puis, elle a utilisé le pro-

gramme «forums régionaux», pour organiser pendant la première

moitié de l’année des forums d’information en collaboration avec

les Associations continentales dans le but de fournir aux CNO les

informations essentielles sur le nouveau concept de décentralisation

et sur l’ensemble des programmes à disposition sur les cinq conti-

nents. Des représentants de la Solidarité Olympique se sont éga-

lement rendus aux assemblées générales des Associations

continentales et aux réunions des secrétaires généraux. Enfin,

toutes les directives et les formulaires inhérents à chaque
programme sont maintenant disponibles sur l’Extranet des CNO

(www.cno-noc.olympic.org), grâce à l’étroite collaboration du

département du CIO chargé des relations avec les CNO, afin que

les CNO puissent en tout temps les consulter et les utiliser pour faire

leur demande.

Tous ces efforts ont porté leurs fruits et la Solidarité Olympique

constate avec satisfaction que les CNO ont bien assimilé la nou-
velle structure et sont à même de tirer le meilleur parti des pos-

sibilités offertes. En 2001, plus de 2’000 dossiers
individuels ont été traités, tous programmes

confondus. Le processus est donc maintenant

bien engagé et une collaboration efficace entre la

Solidarité Olympique, les CNO et les Associations

continentales peut continuer à se développer dans

des conditions favorables.

4
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Page d’accueil de l’Extranet des CNO



La Solidarité Olympique a pu, à nouveau, compter sur l’aide
de ses nombreux partenaires pour la mise en route de ses dif-
férents programmes en faveur des CNO pendant l’année 2001.

Les Associations continentales bien sûr, dont la collaboration

ne cesse de se renforcer avec le processus de décentralisation en

cours. Leurs départements techniques ont œuvré activement pour

le développement et l’utilisation des programmes de la Solidarité

Olympique, tout en tenant compte des besoins spécifiques de

chaque continent.

Mais aussi les Fédérations Internationales (FI) Olympiques qui

gouvernent les sports figurant au programme des Jeux Olympiques.

Elles ont apporté leur savoir-faire et leurs conseils à la réalisation

des différents programmes de la Solidarité Olympique en collabo-

rant aux stages techniques sportifs et en nommant des experts

appelés à les diriger; en contribuant à la mise au point, à la super-

vision et au suivi des programmes de bourses pour athlètes et

entraîneurs; en participant à l’évaluation et à l’analyse des pro-

jets soumis par les CNO pour le développement de leur structure

nationale pour entraîneurs et en nommant des experts pour les

diriger; et en informant des projets qu’elles lancent afin d’éviter

toute répétition ou chevauchement avec les programmes de la

Solidarité Olympique.

Les CNO enfin, ont activement participé au choix de leurs
programmes. Les CNO les plus développés continuent de leur

côté à apporter un soutien efficace en mettant à disposition, dans

le cadre de certains programmes, leurs infrastructures sportives. La

Solidarité Olympique a aussi pu compter sur d’autres partenaires

externes tels que des centres d’entraînement de haut niveau, des

universités et des consultants, ainsi que l’ACNO.

Elle tient à les remercier sincèrement pour leur collaboration et

leur soutien tout au long de l’année qui ont, sans aucun doute,

contribué de manière significative au lancement et au succès
des programmes de ce nouveau plan quadriennal.

Solidarité Olympique

Réunion annuelle de l’Association Sport pour tous 
des Balkans à Jzvorani, Roumanie



La Commission pour la Solidarité Olympique s’est réunie en

décembre 2000 pour définir les grandes orientations à suivre et

approuver les budgets inhérents aux différents programmes élaborés

et mis en œuvre par la direction de la Solidarité Olympique pour

le plan quadriennal 2001-2004.

En 2001, le président du CIO a procédé à la recomposition de
cette Commission, conformément à ce qu’il avait annoncé lors de

la réunion de la Commission exécutive à Lausanne en septembre 2001.

Au 31 décembre 2001,
la nouvelle Commission se présentait comme suit:

Président en fonction*: Mario VAZQUEZ RAÑA

Vice-président: Richard Kevan GOSPER

Membres: Ahmad Al-Fahad AL-SABAH
Sandra BALDWIN
Alpha Ibrahim DIALLO
Grand-Duc de LUXEMBOURG
Feliciano MAYORAL
Le Prince d’ORANGE
Mario PESCANTE
Abdul Muttaleb AHMAD
Patrick HICKEY
Robin MITCHELL
Felipe MUÑOZ KAPAMAS
Tomas SITHOLE

Représentante des athlètes: Mireya LUIS HERNANDEZ

*L’article 8, alinéa 2, de la Charte Olympique stipule que le président de la Commission
pour la Solidarité Olympique doit être le président du CIO. Cependant, ce dernier a
affirmé son souhait de ne pas présider la Commission pour la Solidarité Olympique. En
conséquence, cette disposition devra être soumise à la Session du CIO pour approba-
tion, ceci afin de permettre la modification de la Charte Olympique en ce sens. Dans
l’intermédiaire, le président du CIO a nommé M. Mario Vázquez Raña président en
fonction.
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Mario Vázquez Raña
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Le processus de décentralisation ainsi que l’augmentation du

nombre des programmes ont exigé un développement et un ajus-

tement des éléments structurels de la Solidarité Olympique. Il a

fallu mettre en place des procédures claires pour le transfert des
responsabilités aux Associations continentales, l’administration

des programmes devant se faire en totale coordination avec la

Solidarité Olympique. Les structures administratives, tant des
Associations continentales que de la Solidarité Olympique, ont
dû être adaptées à cette évolution. La Solidarité Olympique a

donc réorganisé ses ressources humaines suite à l’engagement du

nouveau personnel, dont l’intégration et l’encadrement technique

ont été réalisés avec succès.

L’année 2001 a également marqué la transition entre l’ancien et le

nouveau système informatique, raison pour laquelle la Solidarité

Olympique a dû maintenir les deux systèmes en parallèle. Le nou-

veau système est bientôt pleinement opérationnel.

Structure administrative de la Solidarité Olympique

Directeur Pere MIRO i SELLARES

Programmes pour entraîneurs – Programme pour jeunes athlètes –
Relations avec l’Afrique et l’Europe – Relations avec les Fédérations
Internationales – Secrétariat général du directeur – Logistique, rapports

Directrice adjointe et chef de projets Pamela VIPOND
Chargé de projets Yassine YOUSFI
Chargé de projets Jean-Laurent BOURQUIN
Téléphoniste – réceptionniste Vanessa FARRONATO

Programmes Gestion des CNO – Relations avec l’Amérique

Chef de projets Richard W. PALMER
Chargée de projets Smaro MANIATI
Assistante administrative Catherine LAVILLE

Programmes pour athlètes – Relations avec l’Asie

Chef de projets James MACLEOD
Chargé de projets Olivier NIAMKEY
Assistante administrative Silvia LUCCIARINI

Programmes Champs spéciaux – Relations avec l’Océanie –
Communication et Finances

Chef de service, de projets et des finances Nicole GIRARD-SAVOY
Assistante administrative Claire BROOKBANK
Assistante en communication Muriel MICHAUD KNOEPFEL
Secrétaire comptable Silvia MORARD

Solidarité Olympique



L’année 2001 bénéficie d’un budget global de USD 62’633’000,

montant approuvé par les membres de la Commission pour la

Solidarité Olympique lors de leur réunion du 11 décembre 2000.

Ce budget représente  29,9% du budget global défini pour le plan

quadriennal 2001-2004 de USD 209’484’000 et se répartit de la

manière suivante:

Répartition du budget 2001

Programmes mondiaux 

31,18% USD 19’525’000

Programmes continentaux 

29,43% USD 18’433’000

Jeux Olympiques et forums*

35,92% USD 22’500’000

Administration / communication

3,47% USD 2’175’000

Total USD 62’633’000

8
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JO Sydney 2000, concurrents au départ des 20 km marche    © Allsport/Mike Powell

*Ceci inclut le budget «participation des CNO aux JO Sydney 2000» réalisé en 2000, 
mais faisant partie du financement global pour la réalisation du plan 2001-2004.



Répartition du budget «programmes mondiaux»

Répartition du budget «programmes continentaux»

ACNOA (Afrique)

22,38% USD 4’125’000

ODEPA (Amérique) 

16,51% USD 3’042’500

OCA (Asie)

20,80% USD 3’834’500

COE (Europe)

19,51% USD 3’596’000

ONOC (Océanie)

11,04% USD 2’035’000

ACNO

9,76% USD 1’800’000

Total USD 18’433’000

Athlètes 

28,68% USD 5’600’000

Entraîneurs 

29,45% USD 5’750’000

Gestion des CNO 

2   4.5  24,58% USD 4’800’000

Champs spéciaux 

1  7.  17,29% USD 3’375’000

Total USD 19’525’000

Solidarité Olympique
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L’année 2001 a été riche en événements dans le domaine
de l’information publique et de la communication. La Solidarité

Olympique a entrepris différentes démarches afin de promouvoir

et de faire connaître ses activités.

Son rapport annuel reste un élément important pour atteindre ces

objectifs. L’édition 2000, élaborée en collaboration avec la section

des publications du département de la coopération internationale

du CIO, a été publiée en mai 2001, suivie par la parution du rap-

port quadriennal 1997-2000, en juillet, retraçant les résultats du

plan. Néanmoins, afin de dynamiser et de moderniser son image,

la Solidarité Olympique a voulu mettre en place pour le plan qua-
driennal 2001-2004, une nouvelle ligne de publications. En

effet, les programmes établis par la Solidarité Olympique pour

cette période sont nombreux. L’accent a donc été mis sur un

contenu plus aéré qui permette de visualiser l’essentiel des résul-

tats. Dans cet esprit, la brochure «Dans l’élan - Plan quadrien-
nal 2001-2004», première publication «nouvelle formule»,

vient de paraître et présente de manière globale les nouveaux

programmes. Elle complète le rapport annuel et restera en vigueur

jusqu’à la fin 2004.

Toutes ces publications sont envoyées aux membres de la famille

olympique, certaines sont déjà visibles sur les pages de la Solidarité
Olympique sur le site Internet du CIO (www.olympic.org). Ce

site Internet présente également la Solidarité

Olympique dans son ensemble, ses idées-force, ses

ressources, ses programmes et ses budgets, pour

le plan quadriennal 2001-2004.

Parallèlement à l’Internet, les CNO bénéficient
à présent sur l’Extranet des informations spé-
cifiques liées au fonctionnement des programmes

de la Solidarité Olympique. 

Page d’accueil du site Internet du Mouvement Olympique



Solidarité Olympique

Tous les deux mois, en collaboration avec l’équipe de rédaction
de la «Revue Olympique», la Solidarité Olympique publie des

articles dans ce magazine sur ses différentes activités, telles que

réunions, séminaires ou stages d’entraînement.

L’année 2001 a également permis à la Solidarité Olympique d’éla-

borer une stratégie de communication en vue des XIXes Jeux
Olympiques d’hiver à Salt Lake City. Au travers de ce projet, elle

souhaite diffuser plus largement auprès des médias, du grand

public et surtout des athlètes, sa mission ainsi que les programmes

spécifiques qu’elle offre aux CNO dans le cadre de ces Jeux. 

Mais avant tout, la Solidarité Olympique a souhaité utiliser les

services et l’image publique des athlètes bénéficiaires de ses pro-

grammes afin de promouvoir ses actions. Mlle Janica Kostelic
(CRO), vainqueur de la Coupe du monde de ski 2000/2001 et
boursière olympique de 1995 à 1998, a accepté de collaborer avec

la Solidarité Olympique dans le cadre de ces Jeux. Sa mission est

de présenter la Solidarité Olympique et d’expliquer ses objectifs et

ses programmes par l’intermédiaire de différentes actions publiques.

Ces informations seront diffusées à l’aide des différents moyens de

communication disponibles au sein du CIO (site Internet du CIO,

Extranet des CNO, presse écrite, etc.), en étroite collaboration avec

le département de la communication et des nouveaux médias du

CIO. A cette occasion, la Solidarité Olympique a publié un dépliant
spécial Salt Lake City. Largement illustré et présentant l’opération

«Janica Kostelic», il va permettre de renforcer l’information quant

aux efforts déployés par le CIO pour le développement du sport.

`

`
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Gérés depuis le siège de la Solidarité Olympique à Lausanne, les

21 programmes mondiaux offrent aux CNO une palette de choix

élargie qui couvre les principaux domaines pour un développement

optimal du sport en général. 

Entraîneurs

• Stages techniques

• Bourses pour entraîneurs

• Développement de la structure nationale 

pour entraîneurs

Athlètes

• Salt Lake City 2002 - Programme de préparation pour les CNO

• Bourses olympiques pour athlètes «Athènes 2004»

• Athènes 2004 - Subventions pour sports d’équipes

• Jeux régionaux et continentaux -

Programme de préparation pour les CNO

• Programme de développement pour jeunes athlètes



Programmes mondiaux

Gestion des CNO

• Infrastructure du CNO

• Programme pour dirigeants sportifs

• Education de haut niveau pour dirigeants sportifs

• Gestion des CNO: assistance spécifique

• Forums régionaux

Champs spéciaux

• Participation aux Jeux Olympiques

• Médecine sportive

• Sport et environnement

• Femme et sport

• Académie Internationale Olympique

• Sport pour tous

• Culture et éducation

• Héritage des CNO

Cette année, tous les programmes ont été lancés sauf ceux relatifs aux

Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes en 2004, soit les bourses

olympiques pour athlètes et les subventions pour sports d’équipes. La

spécificité des programmes et leur variété a permis à chaque CNO de

trouver celui ou ceux correspondant le mieux à ses attentes. Les CNO

se sont montrés très actifs quant à leur utilisation en ce début de plan.
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JO Sydney 2000, entraînement d’un gymnaste avant le début des compétitions    © Allsport/Adam Pretty



La Solidarité Olympique, au travers des CNO, aide les athlètes,

depuis le niveau jeune espoir jusqu’à celui d’athlète d’élite. Ses

programmes sont plus nombreux par rapport au plan précédent et

mieux adaptés aux demandes spécifiques des CNO. Sur les cinq pro-

grammes pour athlètes, deux n’ont pas encore débuté, soit le pro-
gramme de bourses olympiques pour athlètes «Athènes 2004»
(des bourses transitoires ont toutefois été octroyées), et «Athènes
2004 – Subventions pour sports d’équipes». Il est à noter que

le programme de développement pour jeunes athlètes n’ayant été

lancé qu’en septembre, ses résultats seront plus probants l’année

prochaine. 

Pour 2001, l’énergie de la Solidarité Olympique a plutôt été
focalisée sur le programme de préparation pour les CNO –
Salt Lake City 2002, dont l’ensemble des résultats paraîtra dans

le prochain rapport, et sur celui pour les Jeux régionaux et
continentaux (Europe et Asie).

Les CNO ont, dans leur ensemble, bien assimilé les possibilités

offertes et ont su adapter leurs demandes au niveau de leurs ath-

lètes. La Solidarité Olympique devra toutefois attendre l’année

prochaine que la totalité des programmes soit effective pour appré-

hender véritablement l’efficacité de son travail vis-à-vis des athlètes

et le niveau d’utilisation des différents programmes par les CNO.

Programmes mondiaux
Athlètes



Salt Lake City 2002: 
appui total aux CNO et athlètes

Ce programme «à la carte» permet aux CNO de compléter et

d’optimiser leurs programmes de préparation qui couvrent la quasi-

totalité des sports d’hiver. La plupart des programmes incluent

l’organisation de camps d’entraînement, la participation à des

compétitions, le paiement des frais d’entraîneurs ou l’achat d’équi-

pements sportifs spécialisés. 

La Solidarité Olympique, en collaboration avec la FI olympique
de sports d’hiver correspondante, a analysé chaque proposi-

tion soumise par un CNO. 59 CNO ont bénéficié de ce soutien
pour un total de 690 athlètes et de quatre équipes. Le nombre

exact d’athlètes bénéficiaires participant aux

XIXes Jeux Olympiques d’hiver à Salt Lake City

sera déterminé lorsque les CNO remettront leurs

listes d’athlètes sélectionnés. Les résultats défi-

nitifs paraîtront dans le rapport annuel 2002.

18
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Salt Lake City 2002

Programme de préparation pour les CNO 

Objectifs: offrir un soutien financier aux CNO 

pour les étapes finales de préparation et de 

qualification d’athlètes et d’équipes éligibles

pour participer aux XIXes Jeux Olympiques 

d’hiver à Salt Lake City

Budget 2001: USD 1’400’000

JO Salt Lake City 2002, Janica Kostelic (CRO), boursière 
olympique ‘jeune espoir’ de 1995 à 1998, lors du Super G 
© Getty Images/Mike Powell

´



Programmes mondiaux
Athlètes

Nombre d’athlètes

Sport Afrique Amérique Asie Europe Océanie Total (%)

Hockey sur glace – – 1 équipe 3 équipes – 4 équipes

Biathlon – 7 3 79 – 89 (13)

Bobsleigh/Skeleton 1 30 7 68 5 111 (16)

Luge – 10 6 18 1 35 (5)

Patinage* 1 – 17 124 1 143 (21)

Ski** 2 21 38 246 5 312 (45)

Total 4 68 71 535 12 690 (100)

Athlètes bénéficiaires par sport et par continent

* patinage de vitesse, patinage de vitesse sur piste courte, patinage artistique
**ski de fond, saut à skis, combiné nordique, ski alpin, ski artistique, surf des neiges

JO Salt Lake City 2002, cérémonie d’ouverture    © Getty Images/How

Néanmoins, on peut d’ores et déjà relever que ces chiffres sont supé-

rieurs à ceux atteints dans le cadre du même programme en vigueur

pour les XVIIIes Jeux Olympiques d’hiver à Nagano en 1998. La

Solidarité Olympique ne peut que s’en réjouir. L’enthousiasme
des CNO à faire appel à ce programme a démontré son effica-

cité et a permis à de nombreux athlètes de parfaire leur préparation,

phase décisive pour obtenir une qualification aux Jeux Olympiques.
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Continent CNO Nombre d’athlètes

Hommes Femmes Total

Afrique RSA 2 2 4

1 CNO 2 2 4

Amérique ARG 10 6 16

BRA 9 2 11

BOL 1 – 1

CHI 7 2 9

ISV 7 2 9

JAM 7 3 10

PUR 7 – 7

VEN 3 2 5

8 CNO 51 17 68

Asie IND 4 1 5

IRI 6 – 6

KAZ* 4 7 11

KGZ 4 – 4

LIB 5 5 10

MGL 6 5 11

PRK 1 5 6

TPE 11 – 11

UZB 4 3 7

9 CNO 45 26 71

Europe AND 3 1 4

ARM 6 2 8

AUT* – – –

AZE 5 4 9

BEL 7 – 7

BIH 7 3 10

BLR 4 6 10

BUL 17 16 33

CYP 3 – 3

CZE 3 1 4

ESP 7 – 7

Athlètes bénéficiaires par continent et par CNO

Hommes Femmes
75% 25%

Hommes Femmes
50% 50%

Hommes Femmes
63% 37%



Programmes mondiaux
Athlètes

*+ 1 équipe (au total 4 équipes: 3 masculines et 1 féminine)

Hommes Femmes
65% 35%

Continent CNO Nombre d’athlètes

Hommes Femmes Total

EST 5 2 7

FRA 16 11 27   

GBR 11 7 18

GEO 3 1 4

GRE 7 5 12

HUN 18 18 36

IRL 11 5 16

ISL 11 5 16

ISR 4 4 8

ITA 16 7 23

LAT 8 – 8

LIE 10 7 17

LTU 2 1 3

MDA 4 2 6

MKD 4 2 6

NED 12 9 21

NOR 7 5 12

POL 8 – 8

ROM 1 7 8

RUS 38 18 56

SLO 26 12 38

SWE 7 – 7

SUI 10 7 17

SVK* 3 1 4

TUR 8 – 8

UKR* 26 16 42

YUG 10 2 12

38 CNO 348 187 535

Océanie ASA – 2 2

FIJ 1 – 1

NZL 3 6 9

3 CNO 4 8 12

Total 59 CNO 450 240 690

Hommes Femmes
33% 67%

65% 35%
Hommes Femmes
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Bourses olympiques: dans la foulée 
du succès «Sydney 2000»

L’engouement remporté par le programme de bourses olym-
piques pour athlètes «Sydney 2000» a démontré l’importance

de le poursuivre. La Solidarité Olympique propose donc pour ce

plan quadriennal un programme similaire en vue des Jeux de la

XXVIIIe Olympiade à Athènes en 2004.

Le programme complet de bourses olympiques pour athlètes ne

débutant qu’en août 2002, la Solidarité Olympique a eu pour tâche

principale en 2001 de faire en sorte que la structure et le réseau

de contacts sur lesquels reposent le succès du programme soient

préparés de manière appropriée.

Entre-temps, et conformément aux vœux de la Commission pour

la Solidarité Olympique, certains détenteurs de bourses «Sydney
2000» se sont vu offrir des bourses provisoires exceptionnelles
leur permettant de bénéficier des mêmes conditions d’entraînement

pendant la période du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2002. La sélec-

tion des athlètes a été basée sur leur âge, sur leurs progrès lorsqu’ils

étaient au bénéfice d’une bourse, sur leurs résultats lors des Jeux

de la XXVIIe Olympiade à Sydney et sur leur situation financière. La
Solidarité Olympique a également accordé, à

titre exceptionnel et à la requête de certains

CNO, un nombre limité de bourses olym-
piques pour athlètes «Athènes 2004» avant le

début officiel du programme.

Bourses olympiques pour athlètes

«Athènes 2004»

Objectifs: assister les athlètes désignés par 

leur CNO respectif dans leur processus de 

préparation et de qualification pour les 

Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes

Budget 2001: USD 700’000



Programmes mondiaux
Athlètes

Nombre d’athlètes

Sport Afrique Amérique Asie Europe Océanie Total (%)

Athlétisme 5 3 3 1 1 13 (35)

Cyclisme – 1 – – – 1 (3)

Haltérophilie – – – 1 – 1 (3)

Judo 1 2 – 2 – 5 (13)

Lutte – – – 5 – 5 (13)

Natation 1 5 1 – – 7 (19)

Tir sportif – – 1 – – 1 (3)

Voile 1 – 1 2 – 4 (11)

Total 8 11 6 11 1 37 (100)

Boursiers par sport et par continent

La Solidarité Olympique a débuté l’année en organisant la réunion

d’un groupe de travail d’experts externes afin de tirer les
conclusions des Jeux de la XXVIIe Olympiade à Sydney et de faire

des recommandations pour  le programme de bourses pour athlètes

«Athènes 2004». Elle a aussi cherché à consolider et à étendre le

réseau des centres d’entraînement internationaux de haut niveau

dans lesquels elle compte placer différents athlètes. En dernier lieu,

et grâce à l’expérience acquise à Sydney, la Solidarité Olympique s’est

fortement  investie dans la révision des directives du programme et

des structures administratives internes afin que l’ensemble des infor-

mations puisse être envoyé aux CNO en janvier 2002.

L’Acropole à Athènes    © ATHOC
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Boursiers par continent et par CNO

Hommes Femmes
82% 18%

Hommes Femmes
75% 25%

Hommes Femmes
67% 33%

Continent CNO Nombre d’athlètes

Hommes Femmes Total

Afrique ALG 1 – 1

CHA – 1 1

CIV – 1 1

MAD 1 – 1

MRI 1 – 1

SEN 2 – 2

SEY 1 – 1

7 CNO 6 2 8

Amérique BAR 1 – 1

HAI 1 1 2

JAM – 1 1

LCA 1 – 1

MEX 1 – 1

PER 1 – 1

PUR 1 – 1

TRI 1 – 1

URU 2 – 2

9 CNO 9 2 11

Asie IND 1 – 1

MAS 1 1 2

SRI 1 1 2

THA 1 – 1

4 CNO 4 2 6

Europe GEO 8 – 8

ISR 2 – 2

TUR – 1 1

3 CNO 10 1 11

Océanie ASA – 1 1

1 CNO – 1 1

Total 24 CNO 29 8 37

Femmes
100%

88% 22%
Hommes Femmes

Hommes Femmes
91% 9%



Programmes mondiaux
Athlètes

JO Sydney 2000, Joseph Randriamahaja (MAD), bénéficiaire d’une bourse transitoire, et ses concurrents Robert Kronberg (SWE) et
Allen Johnson (USA) (de g. à d.) lors du 2e tour du 110 m haies.    © Allsport/Musée Olympique/Munday
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Une aide financière pour 
les sports d’équipes

Pour ce programme qui complète celui des bourses olympiques

pour athlètes «Athènes 2004» réservé aux sports individuels, la
Solidarité Olympique propose aux CNO une aide financière
permettant d’organiser des camps d’entraînement pour les
équipes nationales avant les compétitions de qualification olym-

pique et/ou une aide financière pour la participation des équipes

nationales aux épreuves de qualification officielles, si celles-ci ne sont

pas financées par les FI respectives.

En tenant compte du fait que ce nouveau programme a été créé

en réponse aux demandes des CNO, la tâche principale de la

Solidarité Olympique pour 2001 était d’étudier la participation des

équipes aux Jeux Olympiques précédents et de définir la meilleure

méthode pour le mettre en œuvre.

Les CNO recevront les directives relatives à
ce programme en janvier 2002 et pourront

dès lors envoyer leurs candidatures à la Solidarité

Olympique. Athènes 2004 – Subventions pour sports

d’équipes (nouveau programme)

Objectifs: offrir aux CNO le soutien financier 

nécessaire afin de maximaliser leur chance 

de qualifier une équipe, déjà établie, pour 

les Jeux de la XXVIIIe Olympiade à Athènes

Budget 2002-2004: USD 8’000’000



Programmes mondiaux
Athlètes

JO Sydney 2000, Yanqing Zhang (CHN) lors des éliminatoires de softball    © Allsport/Pensinger
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Jeux régionaux et continentaux,
événements d’avenir

Ce programme est spécifique à chaque continent. La Solidarité

Olympique a donc négocié avec chaque Association continentale

les modalités du programme en rapport avec les CNO affiliés. En 2001,

seuls les CNO d’Europe et d’Asie y ont eu accès.

Pour l’Europe, et en accord avec les Comités Olympiques Européens

(COE), ce programme permet d’offrir aux CNO une aide financière

pour les étapes finales de préparation des athlètes et des équipes

autorisées à participer aux Journées Olympiques de la Jeunesse
Européenne (JOJE) en 2001 et 2003 et/ou aux Jeux des Petits
Etats d’Europe (JPEE) en 2001 et 2003. Cette année, la Solidarité

Olympique a approuvé 29 programmes d’assistance (ALB, ARM, AZE,

BLR, BEL, BUL, ESP, EST, MKD, GEO, HUN, ISL, ISR, ITA, LAT, LIE, LTU,

LUX, MLT, NOR, NED, POL, POR, ROM, SVK, SWE, SUI, TUR, YUG)

pour la préparation des JOJE à Murcia (ESP) en 2001 et 5 pro-

grammes d’assistance (CYP, ISL, LIE, LUX, MLT) pour la préparation

des JPEE à Saint-Marin en 2001. 

La Solidarité Olympique a été très satisfaite de la réponse des CNO

d’Europe pour ce programme. Les JOJE et les JPEE sont des évé-
nements majeurs pour les jeunes athlètes européens et leur

CNO. Cependant, la qualité et le niveau technique des athlètes ne

peuvent être renforcés qu’en investissant dans leur préparation au

préalable. Mais cette assistance répond aussi à l’un des objectifs prin-

cipaux de la Solidarité Olympique, soit investir

dans de jeunes athlètes talentueux, participants

potentiels de futurs Jeux Olympiques.

Pour l’Asie, et en accord avec l’Olympic Council

of Asia (OCA), ce programme permet égale-

ment d’offrir aux CNO une aide financière pour

les étapes finales de préparation des athlètes et

des équipes autorisées à participer aux Jeux
Asiatiques en 2002 à Busan (KOR).

Jeux régionaux et continentaux – 

Programme de préparation pour les CNO 

(nouveau programme)

Objectifs: offrir aux CNO l’aide nécessaire pour 

que leurs athlètes individuels et/ou leurs 

équipes nationales bénéficient de program-

mes adaptés pour la phase finale de prépa-

ration à ces Jeux soit une année avant 

leur déroulement

Budget 2001: USD 1’000’000



Programmes mondiaux
Athlètes

Les Jeux Asiatiques sont une compétition d’une extrême importance

pour les athlètes d’Asie et leur CNO. L’aide de la Solidarité Olympique

pour les Jeux à Busan était assez flexible pour permettre à chaque

CNO de se concentrer sur ses priorités individuelles. Les programmes

approuvés comprenaient les bourses individuelles offertes par le CNO

à un nombre limité d’athlètes, le financement de camps d’entraî-

nement internationaux, la couverture des frais d’entraîneurs et la

subvention pour la participation d’athlètes et d’équipes dans des

compétitions régionales et internationales. En 2001, la Solidarité

Olympique a approuvé un budget spécifique pour 21 CNO (KSA,

BHU, KOR, HKG, INA, IRI, JPN, JOR, KGZ, KUW, LAO, LIB, MAS, MGL,

MYA, UZB, SIN, SRI, SYR, TJK, TKM).

Les programmes pour l’Afrique et l’Amérique seront envoyés aux

CNO respectifs début 2002, ceux-ci étant consacrés à la prépara-

tion des athlètes et des équipes pour les éditions 2003 des Jeux

Africains et des Jeux Panaméricains.

Pour l’Océanie, et selon les accords établis avec l’ONOC, USD 75’000
du budget de ce programme sont alloués chaque année afin de

contribuer à soutenir leur programme ASP 2006. Cette année, 8 CNO

(COK, FIJ, GUM, FSM, PLW, SOL, ASA, VAN) ont mis en œuvre des

programmes d’entraînement, de préparation et de compétition au

bénéfice de 35 athlètes (26 hommes et 9 femmes) dans les sports

suivants: athlétisme, boxe, haltérophilie, judo, lutte, natation, ten-

nis, tennis de table et triathlon.

Cérémonie d’ouverture de l’édition d’été des Journées Olympiques 
de la Jeunesse Européenne à Murcia    © COE
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Talentueux aujourd’hui.
Champions demain.

L’ancien programme de bourses pour jeunes espoirs a servi de

base pour la mise en place de ce nouveau programme qui
répond aux besoins des CNO au niveau de leurs plus jeunes
athlètes. Dans un premier temps, pour identifier les meilleurs

d’entre eux, puis, dans un deuxième temps, pour leur permettre de

bénéficier d’excellentes conditions d’entraînement dans des centres

de haut niveau reconnus par les FI ou, plus exceptionnellement, de

recevoir une assistance financière directement liée à un programme

d’entraînement spécifique. 

En ce qui concerne l’identification des jeunes talents qui constitue

l’axe prioritaire du programme, il revient à chaque CNO de soumettre

des projets liés à leur situation spécifique: développer un concept

propre de détection, poursuivre le travail déjà entrepris à ce niveau

ou encore s’associer à des projets d’identification existants mais

menés jusque-là par d’autres entités. 

En ce qui concerne l’entraînement des jeunes athlètes, deux
options sont envisageables, même si la seconde doit rester sub-

sidiaire. Il s’agit d’une part, d’aider les jeunes athlètes à progres-

ser, par le biais d’entraînements intensifs de 3 à 6 mois, dans des

centres spécialisés où les meilleures conditions leur sont offertes

(infrastructures et entraîneurs de haut niveau). D’autre part, et

uniquement si aucun centre ne peut répondre aux besoins, une

assistance financière peut être accordée au jeune athlète pour lui

permettre de s’entraîner convenablement.

L’objectif idéal vise à aider ces athlètes à
atteindre le niveau nécessaire leur permettant
de solliciter ensuite une bourse olympique.

Le programme, initié en septembre, a permis à

de jeunes athlètes de bénéficier de cette aide

dans des sports tels que l’athlétisme, la boxe, la

gymnastique, le judo, la lutte, la natation, le

tennis, le tir à l’arc et la voile.

Programme de développement 

pour jeunes athlètes (nouveau programme)

Objectifs: aider les CNO à mettre en place ou à 

renforcer leurs systèmes de détection de 

jeunes athlètes talentueux ainsi que permettre

aux athlètes, n’ayant pas encore accès aux 

bourses olympiques, de s’entraîner dans des 

centres de haut niveau ou de bénéficier d’une

assistance financière individuelle

Budget 2001: USD 2’500’000



Programmes mondiaux
Athlètes

Entraînement des jeunes athlètes

Hommes Femmes
77% 23%

Hommes Femmes
50% 50%

Hommes Femmes
67% 33%

Continent CNO Nombre d’athlètes
bénéficiaires

Hommes Femmes Total

Afrique BEN 1 – 1

ERI 2 – 2

GHA – 1 1

KEN 2 – 2

MRI 1 – 1

RSA 1 1 2

SUD 1 – 1

TOG 1 1 2

ZIM 1 – 1

9 CNO 10 3 13

Amérique JAM 1 – 1

TRI 1 1 2

2 CNO 2 1 3

Asie INA – 1 1

THA 1 – 1

2 CNO 1 1 2

Europe BUL 1 – 1

LTU 4 – 4

ROM 1 – 1

3 CNO 6 – 6

Total 19 CNO 19 5 24

Continent Demandes des CNO

Afrique 3 BDI, GHA, MTN

Amérique 2 BRA, PAR

Asie 2 BHU, TKM

Europe 5 LTU, MLT, MDA, NOR, ROM

Océanie 12 Tous les CNO sauf AUS et NZL

Total 24

Identification des jeunes talents

Hommes
100%

74% 26%
Hommes Femmes
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Stage technique de sports équestres pour entraîneurs à Buenos Aires, Argentine



La période 2001-2004 bénéficie de trois programmes distincts
pour entraîneurs qui complètent tout naturellement ceux déve-

loppés en faveur des athlètes. La Solidarité Olympique a voulu

ainsi offrir aux entraîneurs la possibilité d’acquérir des connais-

sances théoriques et techniques adaptées aux nouvelles exigences

dans le domaine de l’entraînement, ainsi qu’une solide expérience;

expérience qu’ils pourront mettre ensuite au profit de leur CNO et

utiliser au sein de leur structure nationale. 

Ces programmes n’ont pas subi de changements notoires dans leur

contenu, mais plutôt dans leur forme car l’option «développe-
ment de la structure sportive locale», auparavant incluse dans

le programme de bourses, fait l’objet à présent d’un programme
spécifique. Les CNO ont pu ainsi continuer sur la lancée du plan

précédent et utiliser les possibilités offertes de manière optimale

dès le début de l’année. Les résultats qui en découlent sont

d’ailleurs significatifs.

Programmes mondiaux
Entraîneurs



Stages techniques:
décentralisation et nouvelles règles

Pour le plan quadriennal 2001-2004, la Solidarité Olympique a
révisé les règles qui régissent le programme des stages tech-
niques, celui-ci ayant été intégré dans la formation des entraîneurs. 

Actuellement, les CNO peuvent organiser un maximum de trois stages

techniques par année pour un budget maximum de USD 20’000.

Ce budget n’est pas un montant défini à la disposition de chaque

CNO, il s’agit en effet d’allouer des fonds en fonction du coût

inhérent à l’organisation d’un stage. Pour cette raison, les budgets

alloués à des stages planifiés durant l’année en cours, mais qui

n’ont pas été organisés, ne peuvent plus – sauf raison exception-

nelle – être reportés sur l’année suivante. 

Ces stages techniques, exclusivement destinés à la formation

d’entraîneurs nationaux, offrent une formation de base de niveau

1, selon les standards élaborés par les FI. Les stages de niveaux 2

et 3 peuvent aussi être organisés à un niveau régional, en étroite

collaboration avec les FI concernées. 

Pour l’Europe et l’Océanie, en accord avec la nouvelle politique
de décentralisation introduite durant ce plan quadriennal, il a

été décidé que les CNO qui souhaitent organiser des stages tech-

niques peuvent le faire dans le cadre de leur programme «Activités

des CNO», géré au niveau continental. Les CNO de ces deux conti-

nents peuvent par ailleurs bénéficier d’une aide pour l’organisation

d’un nombre limité de stages régionaux, financés à travers le pro-

gramme mondial. 

Etant donné que la majorité des CNO étaient

déjà familiarisés avec ce programme, ils ont

soumis leurs demandes à la Solidarité Olympique

dès le début de l’année 2001, ce qui explique

le grand nombre de stages organisés en début

de plan. 
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Stages techniques

Objectifs: offrir aux CNO la possibilité de déve-

lopper la formation des entraîneurs à un 

niveau national, et ceci grâce à des stages 

de différents niveaux organisés en étroite 

collaboration avec les FI

Budget 2001: USD 3’750’000



Les stages techniques peuvent concerner tous les sports figu-
rant aux programmes olympiques d’été et d’hiver. Toutefois, les

sports les plus demandés en 2001 ont été l’athlétisme, le tennis,

le taekwondo et le basketball. 

Programmes mondiaux
Entraîneurs

Continent Stages techniques CNO

Afrique 76 35

Amérique 67 25

Asie 99 37

Europe 3 3

Océanie 116 14

Total 361 114

Stages techniques programmés

A l’écoute de l’expert lors d’un stage de biathlon à Dailin, République populaire de Chine



Davantage de possibilités de formation
pour les entraîneurs nationaux 

Le programme de bourses olympiques pour entraîneurs s’est

poursuivi, en règle générale, selon les mêmes procédures que

celles en vigueur durant le plan précédent. De ce fait, la plupart

des CNO étaient déjà familiarisés avec ce programme et ont sou-

mis leurs demandes à la Solidarité Olympique dès le début de

l’année 2001. En mars déjà, 30 candidats ont participé à la for-

mation «International Coaching Course» à la Semmelweis
University de Budapest (HUN), 20 ont débuté la formation don-

née au «Centro de Alto Rendimiento» (CAR) de Barcelone
(ESP) et 2 à celle dispensée à l’Institut National du Sport et de
l’Education Physique (INSEP) de Paris (FRA). 

En terme d’évaluation, la «formation en sciences appliquées
au sport» (I) reste toujours la plus demandée par les CNO et repré-

sente plus de 88% des demandes. Dans le cadre de la «formation
sportive spécifique» (II), le nombre des demandes reste iden-

tique à l’année dernière, soit un total de 13 bourses. Cette formation

semble répondre à une demande très précise et se limite à des

CNO possédant une grande habitude dans l’utilisation des pro-

grammes et ayant déjà fait bénéficier leurs entraîneurs d’une for-

mation de base plus académique. 

En ce qui concerne les formations offertes aux entraîneurs franco-

phones, jusqu’à maintenant seule l’INSEP proposait une formation

appelée «pour cadres étrangers – option entraînement», d’une

durée de 7 mois, de janvier à juillet. La Solidarité Olympique n’avait

alors pas d’autre choix que de refuser les

demandes reçues au-delà de la date d’inscription

à l’INSEP. Ceci obligeait les CNO à orienter leurs

entraîneurs sur une formation sportive spéci-

fique ou à soumettre une nouvelle candidature
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Bourses pour entraîneurs

Objectifs: offrir la possibilité aux entraîneurs, 

actifs au niveau du sport national et munis 

du titre officiel le plus élevé dans leur pays, 

de participer aux programmes de formation 

proposés par différentes universités et centres

d’entraînement de haut niveau

Budget 2001: USD 1’000’000



l’année suivante. Au vu de cette situation, la Solidarité Olympique

a pris contact avec l’INSEP, qui a décidé de mettre en place une for-

mation de 3 mois en automne. La première de ces formations a été

suivie par 4 entraîneurs du 24 septembre au 22 décembre 2001. 

Comme prévu dans les objectifs pour l’année 2001, des contacts

ont été pris avec d’autres centres d’entraînement afin d’élargir le

choix des formations qui pourront être proposées aux CNO.

Programmes mondiaux
Entraîneurs

Le professeur et son élève lors d’un stage technique de boxe 
à Brazzaville, Congo



Continent CNO bénéficiaires Boursiers Formations

Hommes Femmes Total I II

Afrique 21  BEN, BOT, BUR, BDI, CPV, CGO, GAM, GHA, LES,  25 – 25 22 3
LBR, MAD, MAW, MRI, STP, SLE, SEY, SUD, TAN, TUN, 
ZAM, ZIM

Amérique 24 ANT, ARG, BAR, BOL, BRA, CHI, COL, CRC, CUB, DOM,  41 7 48 45 3
ECU, ESA, USA, GUA, GUY, HAI, HON, JAM, PAR, PER, 
PUR, TRI, IVB, VIN

Asie 11 IND, INA, IRI, JOR, LIB, PRK, MDV, SRI, SYR, TJK, YEM 14 2 16 16 –

Europe 3 MLT, TUR, YUG 4 1 5 4 1

Océanie 5 FIJ, FSM, PLW, SOL, ASA* 5 1 6 – 6

Total 64 89 11 100 87 13

Bourses pour entraîneurs par genre, par formation et par continent 
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Exercice pratique lors d’un stage technique de tir à l’arc au Maroc

*Grace au financement octroyé pour une bourse, ce CNO a organisé différents stages pour entraîneurs en boxe, haltérophilie, judo et tir à l’arc



Sport Afrique Amérique Asie Europe Océanie Total
Seulement formation II

Athlétisme 4 **6 1 – – 11

Basketball 1 4 1 1 – 7 

Boxe 4 2 – – – 6 

Canoë – – 1 – – 1 

Football *5 3 2 – 2 12 

Gymnastique – 2 4 1 – 7 

Haltérophilie – 3 2 1 – 6 

Handball *1 4 – – – 5 

Judo 1 8 1 – – 10 

Lutte – 1 1 – 1 3 

Natation 1 *6 – – 1 8 

Tennis *1 1 – – – 2 

Tennis de table 2 1 1 – 1 5 

Tir – – – *1 – 1 

Voile – 2 – – – 2 

Volleyball 3 3 1 – – 7 

Divers 2 2 1 1 1 7 

Total 25 48 16 5 6 100

Bourses pour entraîneurs par sport et par continent

* y compris 1 formation II
** y compris 2 formations II

Programmes mondiaux
Entraîneurs

Stage de basketball pour entraîneurs aux Iles Cook



Développement des structures 
sportives locales: projets en hausse

L’une des principales modifications apportées à ce programme

pour le plan quadriennal 2001-2004 a été la séparation du pro-

gramme de développement de la structure locale de celui des

bourses. Cette division est le résultat de l’augmentation croissante

des demandes dans le cadre de l’option développement, possibilité

de formation pour laquelle les CNO manifestent un grand intérêt

et qui répond, par ailleurs, à un réel besoin. 

Par rapport à l’année 2000, le nombre de projets a nettement
progressé (+ 68%) avec 22 programmes de développement
attribués pour l’année 2001. Comme pour le programme des

bourses, cette augmentation est probablement due au fait que les

CNO étaient déjà familiarisés avec ce programme, les premiers

dossiers de demande étant parvenus très rapidement à la Solidarité

Olympique dès sa mise en place. 

A ce jour, deux contraintes principales limitent ce programme.

D’une part, la difficulté que rencontrent certains CNO pour finali-

ser un projet de moyenne/longue durée et de grande envergure.

D’autre part, les FI sont parfois confrontées au problème de la dis-

ponibilité des experts de haut niveau, peu nombreux, empêchés de

se rendre à l’étranger pour une longue durée de par leurs enga-

gements professionnels et/ou familiaux. Malgré ces difficultés, les

résultats obtenus au travers de ce programme sont satisfaisants. Les

projets menés à bien ont souvent eu un très
grand impact sur le développement du sport
dans les régions et/ou dans les pays où les
experts ont œuvré.
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Développement de la structure nationale

pour entraîneurs (nouveau programme)

Objectifs: offrir aux CNO la possibilité de déve-

lopper la structure sportive locale, et plus 

spécialement la formation des entraîneurs 

nationaux, en mettant en place un plan 

d’action en faveur d’un sport spécifique

Budget 2001: USD 1’000’000



Programmes mondiaux
Entraîneurs

Continent Nombre de CNO ayant fait des demandes
programmes

Afrique 5 5 BEN, GAM, GHA, MAW, SWZ

Amérique 9 9 ARG, BOL, BRA, GRN, HAI, HON, PAR, PUR, VIN

Asie 4 4 LAO, LIB, PRK, YEM

Europe 4 3 ISL, MDA, ROM (2)

Total 22 21

Programmes de développement par continent et par CNO

Sport Afrique Amérique Asie Europe Total (%)

Athlétisme 2 1 1 – 4 (18,18)

Aviron – 1 – 1 2 (9,10)

Boxe 1 1 – – 2 (9,10)

Cyclisme – 1 – – 1 (4,54)

Gymnastique – 1 1 1 3 (13,64)

Haltérophilie – – 1 – 1 (4,54)

Handball 1 – – – 1 (4,54)

Hockey – 1 – – 1 (4,54)

Natation – 1 1 – 2 (9,10)

Tennis 1 – – – 1 (4,54)

Tir – 1 – – 1 (4,54)

Volleyball – – – 1 1 (4,54)

Divers – 1 – 1 2 (9,10)

Total 5 9 4 4 22 (100)

Programmes de développement par sport et par continent
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Intervenant lors d’un forum national pour les responsables de fédérations sportives nationales au Libéria



La Solidarité Olympique a mis en place pour la période 2001-2004,

cinq programmes spécifiques, dont certains étaient déjà effectifs

lors du plan précédent, pour permettre aux CNO de renforcer leur

structure administrative et de l’adapter aux besoins actuels, ainsi

que pour garantir le développement du sport au niveau national.

Ces programmes touchent non seulement la gestion globale de
l’administration des CNO mais également la préparation et la

formation des responsables au niveau des aspects généraux de

l’administration sportive, du développement des structures sportives

locales et de l’informatique. Ce dernier domaine a d’ailleurs sus-

cité beaucoup d’intérêt de la part des CNO.

Les CNO se sont montrés très actifs en règle générale et ont fait

largement appel aux programmes de la Solidarité Olympique des-

tinés à la gestion des CNO. Ceci est encourageant et laisse présager

une utilisation croissante pour les prochaines années du plan.

Programmes mondiaux
Gestion des CNO



Informatique généralisée,
efficience assurée

Pour le plan quadriennal 2001-2004, la Solidarité Olympique a

fixé le montant de l’assistance administrative à USD 20’000 par
CNO et par année. Cette assistance leur permet de faire face à leurs

dépenses de fonctionnement. Cette année, pour la première fois,

la totalité des 199 CNO a demandé et reçu cette subvention.

Dorénavant, les CNO doivent au préalable spécifier la manière

dont ils envisagent d’utiliser ces fonds et certifier en fin d’année,

avant l’envoi de la subvention pour l’année suivante, que l’argent

a bien été utilisé conformément à ce qu’ils avaient indiqué.

Pour les CNO, il est vital d’avoir accès à l’informatique qui a

changé leur manière de travailler. Ce programme, bien que destiné

à tous les CNO, s’adresse en priorité à ceux qui n’ont pas ou peu

de moyens informatiques. La Solidarité Olympique a reçu un
nombre considérable de demandes, de diverse

nature, allant du développement du matériel et

des logiciels informatiques à la formation du per-

sonnel sur ce matériel.
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Infrastructure du CNO

Objectifs: permettre aux CNO d’améliorer leurs 

conditions administratives et renforcer leurs 

systèmes opérationnels par la prise en charge 

des coûts de fonctionnement généraux.

Développer l’informatique pour s’assurer que 

les CNO sont équipés d’un système informa-

tique adéquat et que leur personnel puisse 

suivre une formation en la matière si besoin.

Budget 2001: USD 4’300’000



En 2002, la Solidarité Olympique continuera de promouvoir auprès

des CNO la nécessité d’utiliser pleinement les moyens infor-
matiques et les équipements disponibles au sein de leur adminis-

tration. Cela signifie de sa part une participation financière pour

la fourniture de matériel et de logiciels mais également pour une

formation adaptée à son utilisation. De plus, la Solidarité Olympique

veut attirer l’attention des CNO sur la nécessité de protéger leurs
systèmes contre les virus, et est prête à assister les CNO pour

l’achat d’un logiciel approprié.

Programmes mondiaux
Gestion des CNO

Participants au Forum régional de l’ONOC à Fidji

Continent Demandes des CNO

Afrique 7 (+ ACNOA) EGY, GAB, GHA, GUI, GBS, MTN, NIG, ACNOA* 

Amérique 6 BER, BRA, CHI, COL, ECU, PAR*

Asie 8 BHU*, KOR**, LIB, KGZ, PAK, SIN, TKM, VIE 

Europe 7 ALB, BUL, GEO, ISR, MDA, ROM, UKR

Océanie 1 SOL

Total 29

Développement de l’informatique 

Type d’assistance

Matériel et 
logiciels sauf:
*formation
**matériel



Directeurs nationaux de cours:
bilan réjouissant

Pendant la première année du nouveau plan quadriennal 2001-2004,

le programme pour dirigeants sportifs continue de se déve-
lopper et connaît un succès grandissant. L’enseignement est placé

sous la responsabilité de directeurs nationaux de cours. La Solidarité

Olympique encourage donc les CNO à former des directeurs
nationaux de cours pour qu’ils puissent mettre en place les struc-

tures leur permettant d’organiser des cours de manière autonome.

En 2001, 154 cours ont été réalisés pour 61 CNO. 41 directeurs
nationaux de cours, dont 4 femmes, ont reçu leurs diplômes et

sont maintenant aptes à organiser et conduire des cours au sein de

leur CNO. Le Manuel d’administration sportive, qui sert de base au

contenu des cours, a été mis à jour et publié en trois langues

(anglais, français et espagnol).

En 2002, la Solidarité Olympique souhaite encou-
rager la participation des femmes à ce pro-
gramme. Il est ainsi recommandé aux CNO

participant au programme d’organiser au moins

un cours spécialement destiné aux femmes qui

désirent développer leurs connaissances et leurs

compétences dans l’administration du sport.
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Programme pour dirigeants sportifs

Objectifs: offrir, par le biais des CNO, des cours 

d’administration du sport pour améliorer les 

connaissances des dirigeants sportifs sur le 

Mouvement olympique, ainsi que pour renfor-

cer leurs compétences dans le domaine de la 

gestion du sport, et dispenser cet enseigne-

ment dans toutes les régions d’un pays

Budget 2001: USD 200’000



Programmes mondiaux
Gestion des CNO

Remise de diplômes au terme d’un cours pour dirigeants sportifs à Yerevan, Arménie

Continent Nombre CNO bénéficiaires
de cours

Afrique 34 16 1 cours: CMR, CGO, DJI, ERI, MAD, MRI, NAM
2 cours: NGR, TAN
3 cours: BEN, ETH, GAM, LES, MAW
4 cours: GHA, SWZ

Amérique 39 16 1 cours: ANT, BAR, GUY, LCA, VIN, TRI
2 cours: ESA, ECU, PAR
3 cours: CHI, COL, CUB, GUA
4 cours: ARG, PER
7 cours: CRC

Asie 63 18 1 cours: LIB, THA
2 cours: PAK, SIN
3 cours: BHU, IND, INA, KGZ, MAS, UZB, SRI
4 cours: LAO, MYA
5 cours: CAM, MGL
6 cours: BAN, IRI, VIE

Europe 13 6 1 cours: BLR, YUG
2 cours: ALB, ARM, ROM
5 cours: EST

Océanie 5 5 1 cours: FSM, PLW, PNG, SOL, ASA

Total 154 61

Cours réalisés par continent et par CNO



Pour des dirigeants sportifs
de haut niveau

Pour ce plan quadriennal, la Solidarité Olympique a voulu faire

bénéficier les personnes travaillant au sein d’un CNO dans le

domaine de l’administration du sport, d’une formation et d’une édu-

cation de haut niveau. Afin d’atteindre cet objectif, les prestations

offertes dans le cadre de ce programme couvrent deux domaines

principaux: le Master Exécutif en Management des Organisa-
tions Sportives (MEMOS) et les bourses de haut niveau pour
dirigeants sportifs.

La Solidarité Olympique a soutenu le programme du MEMOS

européen pour lequel elle a attribué des bourses aux candidats

travaillant pour plusieurs CNO européens. De plus en 2001, des

candidats d’autres continents ont également

pu y participer. Pour le futur, la Solidarité
Olympique espère étendre ce programme à
chacune des cinq Associations continen-
tales. Elle est actuellement en discussion avec

l’Amérique, l’Afrique, l’Asie et l’Océanie à ce

sujet.
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Education de haut niveau 

pour dirigeants sportifs (nouveau programme)

Objectifs: offrir, par le biais des CNO, à de 

jeunes dirigeants sportifs prometteurs, des 

programmes de formation de haut niveau 

et de portée internationale

Budget 2001: USD 200’000



Pour l’année académique 2002-2003, la Solidarité Olympique a

d’ores et déjà informé les CNO qu’elle prévoit d’octroyer 10 bourses
de niveau de maîtrise dans le domaine de l’administration du
sport. Les CNO ont montré un grand intérêt dans ce projet, opé-

rationnel dès le 15 février 2002, et y ont répondu de manière posi-

tive. Les candidats susceptibles de recevoir ces bourses de haut

niveau pour dirigeants sportifs seront désignés en mars 2002. 

Programmes mondiaux
Gestion des CNO

Intervenant lors du stage d’administration sportive à Pursat, Cambodge

Continent CNO bénéficiaires

Afrique 1 MAW

Amérique 1 USA

Asie 1 PLE

Europe 4 BIH, ISR, POR, SLO

Total 7

Bourses pour le MEMOS 2001



Gestion-administration des CNO:
domaines d’assistance diversifiés

Introduit en septembre 2001 auprès des CNO, ce programme
connaît un intérêt croissant. Les CNO sont appelés à définir pré-

cisément l’aide et les conseils dont ils ont besoin dans leur travail. 

La Solidarité Olympique reçoit d’ailleurs de plus en plus de
demandes dans différents secteurs d’activités. Ces demandes

touchent le plus souvent le domaine du marketing. Mais la Solidarité

Olympique en a aussi reçu pour le sport de haut niveau, ainsi que

pour l’organisation, l’administration et le droit du sport. 
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Gestion des CNO: assistance spécifique 

(nouveau programme)

Objectifs: offrir aux CNO une assistance «à la 

carte» en matière de gestion et d’adminis-

tration dans différents domaines tels que 

marketing, communication ou affaires juri-

diques, afin de les aider à opérer des change-

ments constructifs au sein de leurs structures

Budget 2001: USD 100’000



Programmes mondiaux
Gestion des CNO

Fin de stage d’administration sportive à Vientiane, République démocratique 
populaire lao

Continent Approuvées Dont réalisées

Afrique 3 EGY, MAD, MAR 2 EGY, MAR

Amérique 1 ISV 1 ISV

Asie 5 JOR, LIB, MAS, 3 JOR, MAS, SRI
PLE, SRI

Europe 5 ALB, EST, ISR, 3 ALB, EST, MLT
MLT (2)

Océanie 2 PNG, TGA 1 PNG

Total 16 10

Demandes d’assistance des CNO



Participation nombreuse aux Forums

Pendant la première moitié de l’année, la Solidarité Olympique a uti-

lisé ce programme, géré en étroite collaboration avec les Associations

continentales et leurs bureaux techniques respectifs, pour exposer

aux CNO les programmes du plan quadriennal 2001-2004. Tous les
CNO ont pris part à un ou à plusieurs de ces forums afin de rece-

voir de plus amples informations sur le nouveau concept de décen-

tralisation vers les Associations continentales et sur les possibilités

qui leur sont offertes dans le cadre des programmes mondiaux et

continentaux. Certaines réunions régionales ont également consa-

cré une partie de leurs débats aux programmes de la Solidarité

Olympique. En outre, les COE ont mis sur pied un programme de

forums répondant aux besoins des CNO de leur continent, et

auquel tous les CNO européens ont pu prendre part.

Pour l’année 2001, 16 forums ont été orga-
nisés. Une réunion avec les représentants des

Associations continentales a également eu lieu

à Lausanne les 5 et 6 novembre.
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Forums régionaux (nouveau programme)

Objectifs: offrir une aide à des groupes de CNO 

pour l’organisation de forums destinés à exa-

miner différents sujets qui méritent une atten-

tion particulière, par exemple les programmes

du CIO sur le dopage, les activités liées aux 

Jeux Olympiques, le Tribunal Arbitral du 

Sport, etc.

Budget 2001: USD 1’000’000



Programmes mondiaux
Gestion des CNO

Continent Lieu / Type Date CNO participants

Afrique Kigali (RWA) 1er mai 6 BDI, CAF, COM, CGO, MAD, RWA

Lusaka (ZAM) 8 mai 8 ANG, KEN, LES, MAW, SWZ, TAN, ZAM, ZIM 

Johannesburg (RSA) 10 mai 16 RSA, CPV, EGY, ERI, ETH, GAM, GHA, LBR, MRI, MOZ, NAM, 
NGR, UGA, SEY, SOM, SUD 

Mombassa (KEN) 15 juin 20 ALG, BEN, BOT, BUR, CMR, COD, CIV, DJI, GAB, GUI, GBS, MLI,
MAR, MTN, NIG, SEN, SOM, CHA, TOG, TUN 

Amérique Sainte-Lucie 16 mars 10 Caraïbes de l’Est: ANT, BAR, DMA, GRN, GUY, SKN, LCA, VIN,
TRI, IVB

Réunion ODESUR 20 avril 15 AHO, ARG, ARU, BOL, BRA, CHI, COL, ECU, GUY, PAN, PAR, 
(ARU) PER, SUR, URU, VEN

Caribbean Caucus 30 avril 15 BAR, BIZ, BER, CUB, DOM, DMA, GRN, HAI, JAM, SKN, LCA, 
(TRI) VIN, TRI, ISV, IVB

Asie Maldives 29 janvier 7 Asie du Sud: BAN, BHU, IND, MDV, NEP, PAK, SRI

Koweït City (KUW) 5 février 12 Asie de l’Ouest: KSA, BRN, UAE, IRI, JOR, KUW, LIB, OMA, PLE, 
QAT, SYR, YEM

Phnom Penh (CAM) 12 février 9 Asie du Sud-Est: BRU, CAM, INA, LAO, MAS, MYA, PHI, SIN,
THA

Busan (KOR) 14 mars 7 Asie de l’Est: CHN, KOR, HKG, JPN, MGL, PRK, TPE

Koweït City (KUW) 25 mars 4 Asie centrale: KAZ, KGZ, UZB, TJK 

Europe Rome (ITA) 15 mars 48 Tous les CNO ont participé à l’une ou l’autre de ces réunions

1ère assemblée des 
athlètes européens -
Rome (ITA) 14-15 juin

3e séminaire 
technique des COE -
Berlin (GER) 12-14 octobre

Océanie Fidji 26-27 février 10 Tous sauf 4 (GUM, FSM, NRU, PLW)

Forums organisés par continent
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Le club «femme et sport» Enejan au Turkménistan lors de compétitions sportives



Les huit programmes regroupés sous les champs spéciaux ont

pour but de promouvoir le sport dans des secteurs spécifiques non

couverts par les autres rubriques. Six d’entre eux font appel à

l’étroite collaboration des Commissions du CIO concernées facilitant

ainsi l’accès des CNO à des domaines particuliers mais néanmoins

essentiels. Les Commissions du CIO ont joué un rôle prépondérant dans

l’utilisation des programmes par les CNO et apportent à la Solidarité

Olympique le soutien indispensable à leur succès. 

Dans l’ensemble, les programmes ont bien démarré car les

CNO les connaissaient déjà dans le cadre du plan précédent. Les

nouveaux programmes «culture et éducation» et «héritage des

CNO» ont d’ailleurs remporté beaucoup de succès auprès des CNO

et démontrent leurs besoins en la matière. 

Programmes mondiaux
Champs spéciaux



Assistance financière 
aux chefs de mission

L’année 2001 n’étant pas une année olympique, la seule aide finan-

cière allouée aux CNO ayant annoncé leur intention de participer

aux XIXes Jeux Olympiques d’hiver à Salt Lake City en 2002, s’est

portée sur la réunion officielle du Comité d’organisation des
Jeux Olympiques (SLOC) à l’attention des chefs de mission,

qui a eu lieu du 28 février au 4 mars 2001.

L’assistance financière de la Solidarité Olympique a consisté en la

prise en charge d’un billet d’avion par CNO. Le remboursement s’est

effectué sur présentation de la copie du billet d’avion ou de la fac-

ture de l’agence de voyage. 84 CNO se sont annoncés pour parti-

ciper à cette réunion. Au 31 décembre 2001, 66 CNO avaient
demandé le remboursement de leurs frais de voyage. 

La Solidarité Olympique a profité de sa présence

à cette réunion pour informer les CNO des condi-

tions et des subventions qui seront offertes pour

les Jeux.
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Participation aux Jeux Olympiques

Objectifs: soutenir les CNO pour leur partici-

pation aux Jeux Olympiques sous forme 

d’aide financière avant, pendant et après 

les Jeux

Budget 2001: USD 200’000



Programmes mondiaux
Champs spéciaux

JO Salt Lake City 2002, patineurs au terme de l’épreuve de danse sur glace    © Mike Hewitt/Getty Images

Continent CNO ayant reçu leur remboursement

Afrique 3 RSA, KEN, SEN

Amérique 10 ARG, BER, BOL, CAN, CHI, USA, JAM, PUR, VEN, ISV

Asie 11 CHN, KOR, HKG, IND, IRI, KAZ, MGL, NEP, UZB, PAK, PHI 

Europe 38 Tous les CNO sauf 
ALB, CYP, CRO, ESP, IRL, LUX, MLT, MON, SMR, TUR

Océanie 4 ASA, AUS, FIJ, NZL

Total 66

Réunion des chefs de mission à Salt Lake City



Médecine sportive:
prévention et éducation indissociables

La Solidarité Olympique travaille de concert avec la Commission
médicale du CIO et apporte une aide significative aux stages de

médecine sportive, dont le format est appelé à être adapté en

fonction des demandes des CNO et de l’utilisation des nouveaux
outils et supports de communication comme l’Internet, l’Extranet

des CNO ou les CD-rom. Elle contribue également à l’acquisition

de publications, éditées ou achetées par la Commission médicale

du CIO et distribuées aux CNO, telles que le Manuel de médecine

sportive (visible aussi sur l’Extranet des CNO), les encyclopédies et

les livres de poche.

De plus, cette année, la Solidarité Olympique
a octroyé USD 10’000 à chaque représentant

continental de la sous-commission médicale res-

ponsable des relations avec les CNO, comme

contribution aux dépenses liées à l’administra-

tion et aux réunions.
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Médecine sportive

Objectifs: développer et diffuser des connaissan-

ces scientifiques et techniques en médecine 

sportive ainsi que renforcer des programmes

éducatifs contre le dopage auprès des CNO

Budget 2001: USD 825’000



Pour sa part, la Commission médicale étudie actuellement le
type d’activités à offrir aux CNO. Cette réflexion devrait abou-

tir, dans le courant de l’année 2002, sur une option qui propose-

rait aux CNO de prendre des initiatives individuelles pour leur

permettre d’organiser des activités en médecine sportive adaptées

à leurs besoins.

Programmes mondiaux
Champs spéciaux

JO Sydney 2000, une concurrente allemande se fait masser par son entraîneur 
© Allsport/Musée Olympique/Munday

Continent CNO ayant organisé des stages

Afrique 5 CIV, MAR, MLI, RSA*, STP

Amérique 4 ARG,  GUA, JAM, URU

Asie 3 BHU*, MYA, PAK*

Europe 16 BEL, CZE, DEN*, EST, GBR, GER, ISL*, ISR, LAT, LTU, MDA, POL,
ROM, SVK, UKR, YUG

Océanie 1 Stage régional organisé par l’ONOC à l’île Norfolk

Total 29

Stages de médecine sportive

*reportés en 2002
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Enjeux environnementaux,
soutien à tous les niveaux!

Pour faire prendre conscience des enjeux environnementaux et

contribuer à mettre en œuvre l’Agenda 21 du Mouvement olym-
pique, des séminaires régionaux et sous-régionaux à l’attention des

CNO, auxquels prennent également part des représentants de

diverses ONG spécialisées dans l’environnement, ont été organisés

ces dernières années par la Commission Sport et Environnement du

CIO, avec l’assistance de la Solidarité Olympique.  

De nouveaux séminaires sont prévus en 2002. Ces séminaires sont

utiles car ils suscitent une prise de conscience et encouragent

les CNO à être attentifs aux questions liées à l’environnement et

au développement durable. Les CNO qui y participent sont encou-

ragés à créer leur propre commission sport et environnement et à

organiser des séminaires ou des activités pour contribuer à cette prise

de conscience au niveau local.

En étroite collaboration avec la Commission du CIO, la Solidarité

Olympique a apporté en ce début de plan quadriennal son soutien

à différents niveaux. Tout d’abord, à la IVe Conférence mondiale
du CIO organisée à Nagano (JAP) les 3 et 4 novembre (prise

en charge de la participation d’un certain nombre de délégués par

continent sous la forme d’une contribution d’un maximum de

USD 1’000 sur les billets d’avion). En plus de cette aide financière,

la Solidarité Olympique a participé cette année aux frais de trans-

port des Olympiens invités à y assister.

Enfin, elle a soutenu les initiatives indivi-
duelles liées à la protection de l’environnement

(projets éducatifs, actions spécifiques liées à la

pratique du sport, campagne de sensibilisation,

etc.). 

Sport et environnement

Objectifs: accroître la prise de conscience et la 

responsabilité à l’encontre du sport et de 

ses liens avec l’environnement pour un 

développement durable et soutenir la mise 

en vigueur de plan d’actions destinés à 

préserver le patrimoine naturel

Budget 2001: USD 250’000



Programmes mondiaux
Champs spéciaux

Continent Acceptées A l’étude

Afrique 4 ALG, GHA, MLI, 1 ETH
SOM

Amérique 3 ARG, CHI, ECU – –

Asie 1 TPE 1 IRI

Europe 7 BUL, CYP, EST, ITA, – –
ROM, SVK, TUR

Océanie – – – –

Total 15 2

Initiatives individuelles des CNO

Continent CNO présents Olympiens présents
ayant bénéficié de l’aide de la Solidarité Olympique

Afrique 4 CMR, MRI, NAM, SUD 4 ALG, KEN, SEN, SEY

Amérique 7 BRA, CHI, DMA, ESA, USA, GUA, URU 6 CAN, USA (2), GUA, JAM, MEX

Asie 6 KSA, BRU, INA, IRI, PAK, TPE – –

Europe 4 DEN, FRA, NED, SVK 10 DEN, GBR, ITA, LAT, POL (2), RUS, SUI,  
TUR, UKR

Océanie 2 FIJ, PNG 2 AUS (2)

Total 23 22

IVe Conférence mondiale sur le sport et l’environnement à Nagano

Les participants au programme environnement 
«Nos enfants, Olympisme et Nature» en Roumanie



La femme dans le sport:
un rôle de premier plan à jouer

Mené en étroite collaboration avec le groupe de travail femme et

sport du CIO et la section pour la promotion de la femme du CIO,

ce programme a connu une évolution constante grâce, entre

autres, aux séminaires régionaux destinés aux CNO et organisés sur

les cinq continents, et aux conférences mondiales du CIO.

Après cinq années d’existence, il est néanmoins important d’en
redéfinir les objectifs et les critères. Cette seconde phase, plus

ciblée, sera menée en étroite coopération entre le CIO et les CNO.

Ce programme permettant de financer une série d’activités fera l’ob-

jet d’une procédure spécifique. En effet, chacune des initiatives

lancées par un CNO doit faire partie d’une politique et d’un

ensemble d’actions cohérent qui définissent des objectifs, des

moyens et une planification pour atteindre leur but. La Solidarité

Olympique fera parvenir dans ce sens des informations détaillées

aux CNO au cours de l’année 2002.

En juin 2001, le CIO a organisé, en collaboration

avec le CNO du Bahreïn, un séminaire à
Manama (BRN) destiné à un premier groupe
de déléguées provenant de 9 CNO d’Asie
(BRN, UAE, IRI, JOR, LIB, QAT, OMA, SYR, YEM)

ainsi qu’à des représentantes locales du mou-

vement sportif. Les principaux objectifs de ce

séminaire étaient de prendre conscience des

différents problèmes liés à la participation des

femmes dans le sport à tous les niveaux; de

transmettre aux déléguées des informations

actuelles sur la promotion de la femme dans le

sport en se basant sur des documents adop-

tés à des niveaux régionaux et internationaux (accords, décisions,

réglementations) ainsi que sur des travaux de recherche et des

échanges d’expériences; de permettre aux femmes, impliquées

dans le mouvement sportif, d’établir ou de développer un réseau

de travail; et enfin, d’encourager les déléguées à identifier et à

implanter des actions clés ou des plans stratégiques afin de pro-

mouvoir l’augmentation de la participation des femmes dans le

milieu sportif de leur pays. La Solidarité Olympique a pris en charge

les titres de transport, le logement et les indemnités des repré-

sentantes des CNO invités.
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Femme et sport

Objectifs: poursuivre une série d’actions 

nécessaires pour permettre d’atteindre les 

objectifs fixés par le CIO, à savoir promou-

voir les activités sportives pour les femmes 

et encourager la participation des femmes 

dans l’administration du sport

Budget 2001: USD 350’000



La section pour la promotion de la femme du CIO et la
Solidarité Olympique ont étudié avec attention chaque demande

individuelle reçue des CNO. Pour l’année 2001, les activités réali-

sées ont été principalement l’organisation de séminaires nationaux

ainsi que des programmes de recherche.

Programmes mondiaux
Champs spéciaux

Continent Acceptées A l’étude

Afrique 9 BDI, CMR, GAM, GHA, LBR, MRI, 1 MLI
SOM,  TOG, UGA

Amérique 3 HAI, PUR, SUR 1 COL

Asie 5 IRI, LIB, SIN, THA, YEM 1 TKM

Europe 3 ARM, ISR, NOR 2 EST, TUR

Océanie 1 FIJ – –

Total 21 5

Initiatives individuelles des CNO

Journée «femme et sport» au Paraguay



Les sessions de l’AIO ont du succès

Durant l’année 2001, l’Académie Internationale Olympique
(AIO) a accueilli à Olympie 36 manifestations, dont 22 de

niveau national et 14 à caractère international. Des quatre ses-

sions principales organisées par l’AIO, la Solidarité Olympique a

fourni, dans le cadre de son programme conjoint, une assistance

financière pour deux d’entre elles.

La 41e session internationale pour jeunes participants, dont le sujet

spécial était «Jeux Olympiques: un aperçu des Jeux Olympiques à

Sydney et à Athènes 2004» a eu lieu du 19 juin au 4 juillet 2001.

192 participants de 85 pays, dont 30 coordinateurs, ainsi que
13 conférenciers et 23 invités ont été réunis afin d’échanger

leurs connaissances du Mouvement olympique et de partager leurs

différentes cultures et expériences. La Solidarité Olympique a rem-

boursé aux CNO, sur présentation des justificatifs, le 50% du prix

du billet d’avion pour un participant et/ou une participante, ainsi

que les frais de participation pour une personne par CNO, rem-

boursés directement à l’AIO. 

La 6e session internationale pour directeurs des Académies

Nationales Olympiques (ANO) s’est déroulée du 29 juillet au 5 août

2001 avec pour sujet spécial «Le Mouvement olympique, les Jeux

Olympiques et le rôle de l’AIO et des ANO». Lors de cette session,

73 participants, 10 conférenciers et 6 invités, provenant de 64
pays différents ont ainsi eu l’occasion de se rencontrer et d’échan-

ger leurs points de vue sur des sujets communs.

Sur présentation des justificatifs, la Solidarité

Olympique a remboursé le prix d’un billet d’avion

pour un délégué par ANO.
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Académie Internationale Olympique

Objectifs: encourager les CNO et les ANO à 

envoyer des participants aux diverses 

sessions de l’AIO, dont les objectifs sont 

l’éducation, la diffusion et la défense des 

idées du Mouvement olympique, et ainsi 

leur en faciliter l’accès

Budget 2001: USD 600’000



A noter que ces sessions ont été retransmises en direct sur le
site Internet «www.ioa-sessions.org», innovation introduite

l’année précédente lors de la session internationale pour jeunes par-

ticipants et qui avait permis à des milliers de personnes de suivre

depuis chez eux les travaux de la session et d’y prendre part acti-

vement, en envoyant leurs questions ou commentaires.

En accord avec le président de l’AIO, la Solidarité Olympique a

également participé financièrement aux frais de fonctionnement de

l’AIO tels que les frais de traduction, les coûts relatifs aux travaux

d’archives et le salaire du doyen. 

Programmes mondiaux
Champs spéciaux

Intervention du Dr. Huang lors de la cérémonie d’ouverture de la
24e session de l’Académie nationale olympique à Chinese Taipei

41e session pour jeunes participants 6e session pour directeurs d’ANO

Continent CNO Participants CNO Participants

ayant bénéficié de l’aide de la Solidarité Olympique

Afrique 15 23 15 18

Amérique 16 25 17 17

Asie 14 25 8 8

Europe 36 78 23 28

Océanie 2 3 1 2

Total 83 154 64 73

Sessions de l’AIO



Les Congrès mondiaux de sport pour tous connaissent aussi
un franc succès. Leur objectif est de familiariser les différents par-

tenaires au concept du sport pour tous. Une

étude a été réalisée pendant et après le dernier

Congrès qui s’est tenu au Québec en 2000, afin

d’évaluer tout spécialement l’impact de l’évé-

nement ainsi que la satisfaction et la motiva-

tion des participants. Cette étude permettra aux

«Sport pour tous»,
le slogan qui rallie le monde

Mené conjointement avec la Commission du sport pour tous du CIO,

ce programme permet de soutenir les CNO qui souhaitent s’in-

vestir dans ce domaine. 

Point fort de ce programme, la course de la Journée olympique
a attiré lors de son édition 2001, et pour la première fois, plus d’un
million de participants. Les CNO qui ont organisé la course ont

reçu, sur présentation d’un rapport détaillé, une subvention de

USD 1’500 de la Solidarité Olympique et de USD 1’000 ou USD 2’500

(selon le nombre de participants) de Coca-Cola, partenaire de l’édi-

tion 2001. La Solidarité Olympique a également pris en charge

l’impression et l’envoi des certificats distribués aux participants.
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Sport pour tous

Objectifs: développer le sport à tous les 

niveaux et encourager la pratique d’activi-

tés physiques à toutes les couches de 

la population

Budget 2001: USD 400’000

Continent CNO ayant annoncé CNO ayant transmis
l’organisation de un rapport et reçu une 

la course assistance financière

Afrique 48 47

Amérique 35 35

Asie 40 40

Europe 41 40

Océanie 8 8

Total 172 170

Course de la Journée olympique 2001              

Participants

1’015’928



Programmes mondiaux
Champs spéciaux

Continent Acceptées A l’étude

Afrique 1 MLI 1 GHA

Amérique 2 ARG, CUB 1 PAR

Asie 1 VIE – –

Europe 8 ARM, BLR, ISL, LIE, LTU, ROM, SLO, SUI 1 UKR

Océanie – – – –

Total 12 3 –

Initiatives individuelles des CNO

membres de la Commission du CIO d’examiner les différents aspects

à prendre en considération pour les éditions futures. Par ailleurs,

pour le prochain Congrès qui aura lieu en octobre 2002 à
Arnhem (NED) sur le thème «Sport pour tous – sport d’élite:
adversaires ou partenaires», la Solidarité Olympique renouvel-

lera son assistance financière à un certain nombre de CNO par

continent. 

Elle souligne ainsi l’importance pour les CNO de pouvoir participer

à ces manifestations et l’impact que cela donne sur leur motivation

de développer des initiatives individuelles une fois de retour dans

leur pays. Là encore, la Solidarité Olympique assiste les CNO dans

leurs projets au niveau national, persuadée que l’intérêt croissant

pour le sport pour tous est un outil de développement de la société

en général. 

Chaque année, le nombre des demandes individuelles des
CNO progresse. Les activités réalisées en 2001 ont porté sur l’or-

ganisation de séminaires et de congrès de formation, de sensibili-

sation et de politique générale en matière de sport pour tous, de

manifestations sportives populaires à grande échelle, de pro-

grammes spécifiques pour la pratique du sport chez les personnes

âgées, de stages de formation pour animateurs en sport pour tous

ou encore d’organisation de camps sportifs pour enfants. En plus

des aides allouées par ce programme, certains CNO bénéficient éga-

lement d’un patronage du CIO. Epreuve de sport pour tous au Turkménistan



Culture et éducation: 
valeurs olympiques à part entière

Pendant plusieurs années, le seul programme de la Solidarité

Olympique consacré à l’éducation, la promotion et la diffusion de

l’Olympisme était celui développé conjointement avec l’AIO. Les

actions entreprises par l’AIO et leur dynamisme ont démontré le

besoin réel des CNO de développer au niveau national des activi-

tés dans ce domaine. 

Dès lors, pour son cinquième plan quadriennal, la Solidarité

Olympique a lancé ce nouveau programme en étroite collabo-
ration avec la Commission pour la culture et l’éducation olym-
pique du CIO et le Centre d’études olympiques du Musée
Olympique. Il contribue d’une part, à soutenir les activités lancées

par la Commission et d’autre part, à aider les CNO dans des projets

spécifiquement liés à ce thème. 

Parmi les activités réalisées cette année, la Solidarité Olympique a

offert une aide financière couvrant la prise en charge du titre de

transport, le logement et les frais d’inscription, à 22 CNO des cinq

continents, afin qu’ils puissent envoyer un délégué au 11e Congrès
mondial de l’Association Internationale pour l’Information
Sportive (IASI) tenu à Lausanne du 25 au 27 avril 2001. Finalement,

14 CNO en ont bénéficié. Cette rencontre internationale visait en

priorité à favoriser les échanges scientifiques et techniques en rela-

tion avec l’information sportive entre les institutions et les per-

sonnes en charge de cette activité dans leurs

différents contextes nationaux, ainsi qu’à établir

les procédures communes pour la mise en œuvre

des nouvelles technologies de l’information. Elle

a rassemblé plus de 200 professionnels,
experts en information sportive, en prove-
nance de plus de 60 pays des cinq continents.

Culture et éducation (nouveau programme)

Objectifs: promouvoir la culture et l’éducation 

olympique grâce aux activités de la 

Commission du CIO et aux initiatives indi-

viduelles des CNO, ainsi que la recherche 

et les études dans ce domaine

Budget 2001: USD 450’000
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La Solidarité Olympique a aussi reçu de nombreuses demandes

individuelles des CNO, portant sur des projets tels que l’assistance

à la création d’Académies nationales olympiques, des stages d’en-

seignement de l’éducation olympique dans les écoles, des stages

de formation, des publications sur le Mouvement olympique ou

encore des concours de peinture, sculpture ou photographie. 

Continent CNO ayant reçu Pays 
une aide financière

Afrique 4 EGY, SOM, TAN, ZAM

Amérique – –

Asie 5 CAM, IND, MGL, PRK, UZB

Europe 3 CRO, CYP, SLO

Océanie 2 AUS, NZL

Total 14

11e Congrès mondial IASI

Continent Acceptées A l’étude

Afrique 2 BDI, CMR 1 MLI

Amérique 4 CHI, ECU, PUR, URU – –

Asie 3 SRI, KGZ, UZB 2 JOR, VIE

Europe 4 CZE, ESP, EST, LAT – –

Océanie 1 NZL – –

Total 14 3

Activités spécifiques des CNO

Programmes mondiaux
Champs spéciaux

Campagne antidopage organisée par 
le CNO du Libéria



Garder vivant notre passé 
pour la postérité

La nécessité de pouvoir léguer aux générations futures l’histoire
de l’Olympisme, des athlètes, du rôle des dirigeants ainsi que des

grandes phases de l’évolution du sport dans un pays est primordiale

pour le Mouvement olympique. A plusieurs reprises, le CIO a sou-

haité voir se développer des musées ou des espaces dans lesquels

les documents ou objets relatant ce patrimoine, alliant le sport, la

culture et l’éducation seraient sauvegardés.

C’est la raison pour laquelle la Solidarité Olympique a créé ce
nouveau programme pour ce cinquième plan quadriennal en

réponse à une attente des CNO qui ont pris conscience de l’im-

portance de préserver leurs connaissances passées. Le nombre

important de demandes reçues après seulement quelques mois

d’activité confirme ce besoin.

Cette année, la Solidarité Olympique a offert son

soutien aux CNO dans différents projets tels que

la préparation et la conservation des archives,

l’installation ou la maintenance d’un musée, le

matériel inhérent au musée, les projets de

recherche et la formation du personnel.

Héritage des CNO (nouveau programme)

Objectifs: préserver l’histoire et le patrimoine 

olympique national en offrant aux CNO un 

soutien sous forme d’aide à la formation 

pour la réalisation de leurs archives et 

d’assistance à la maintenance des musées

Budget 2001: USD 500’000
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Continent Acceptées A l’étude

Afrique 1 TOG – –

Amérique 5 CHI, COL, HAI, USA, PUR 2 CUB, GUY

Asie 2 TPE, VIE 1 NEP

Europe 7 CYP, GEO, ISL (2 projets), LTU, UKR, YUG – –

Océanie – – – –

Total 15 3

Demandes individuelles des CNO

Programmes mondiaux
Champs spéciaux

En attente

Epreuve du 80 m haies lors des Jeux de la XIVe Olympiade, Londres 1948    
© CIO Collections Musée Olympique/Rübelt Lothar







Au nombre de cinq, les programmes continentaux sont ainsi spé-

cifiques à chaque continent. Couvrant des domaines similaires

pour tous les continents en général, ils complètent les programmes

mondiaux de manière significative. Ils sont gérés par l’Association
continentale selon des accords individuels passés avec la Solidarité

Olympique. Or, comme la situation est différente dans chaque
continent et pour chaque Association, le niveau de responsa-
bilité relative aux programmes et à leur gestion varie en fonc-
tion de ces accords établis au début de l’année.
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Stage de football à Séoul, Corée



Les Associations continentales ont mis en place leurs propres
programmes pour 2001. Leurs départements techniques ont

d’ailleurs fait un travail considérable pour s’adapter à cette plus

grande autonomie et pour que chaque programme soit utilisé de

manière optimale. Après cette période de mise en route, les

Associations ont pu répondre efficacement aux différentes requêtes

de leurs CNO. Le bilan est globalement positif, tant du côté des

Associations continentales que des CNO, à la grande satisfaction

de la Solidarité Olympique.

Cinq programmes spécifiques:

Administration de l’Association continentale
Objectifs: permettre aux Associations continentales de se déve-

lopper, de maintenir une structure interne solide et de fonctionner

de manière satisfaisante.

Réunions de l’Association continentale
Objectifs: permettre aux Associations continentales d’organiser

diverses réunions afin de communiquer, d’échanger leurs points de

vue et de prendre les décisions indispensables à leur bon fonc-

tionnement.

Activités de l’Association continentale
Objectifs: offrir l’aide financière indispensable au développement

d’activités spécifiques pour le continent, au bénéfice des CNO.

Jeux continentaux et régionaux (organisation)

Objectifs: permettre aux Associations continentales d’aider leurs CNO

à l’organisation de Jeux continentaux et/ou régionaux. 

Activités des CNO
Objectifs: fournir à chaque CNO une subvention fixe par année afin

de les aider à développer leurs activités prioritaires et spécifiques.

Programmes continentaux



Association des Comités Nationaux
Olympiques d’Afrique (ACNOA)

La première année du plan quadriennal 2001-2004 de la Solidarité

Olympique a permis à l’ACNOA et aux CNO africains de disposer

de plus de fonds et d’avoir accès à davantage d’initiatives ce qui

a permis, malgré quelques difficultés de communication avec cer-

tains pays, de réaliser un nombre élevé d’actions en faveur du

développement du sport et de l’Olympisme en Afrique.

La Solidarité Olympique gère, au nom de l’ACNOA, la totalité des

programmes continentaux ainsi que leurs fonds, pour un budget
total de USD 4’125’000 pour 2001.

Administration
Ce budget participe en majeure partie aux frais de développement

et d’exploitation de l’ACNOA. Plusieurs CNO africains étant confron-

tés à des problèmes d’ordre administratif, le département du CIO

chargé des relations avec les CNO s’est employé à trouver des solu-

tions pour les résoudre et le processus est maintenant bien engagé.

Des changements sont également intervenus à la tête de plusieurs

organes dirigeants et se poursuivent actuellement. Une nouvelle liste

des bureaux des CNO sera publiée lorsque tout sera finalisé.

Budget 2001: USD 460’000

Réunions
L’assemblée générale de l’ACNOA s’est déroulée à Mombasa

(KEN) les 13 et 14 juin. En marge de cette réunion, l’ACNOA a

fêté son 20e anniversaire en présence du président sortant du

CIO, Juan Antonio Samaranch.

Le séminaire des secrétaires généraux tenu à Mbabane (SWZ) en

décembre, qui a vu une participation féminine importante, a non

seulement montré que la majorité des bureaux des CNO africains

étaient gérés par des femmes mais qu’il a été l’un des meilleurs tant

sur le plan organisationnel que sur celui de son contenu.

Budget 2001: USD 640’000
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Activités continentales
L’ACNOA a décidé d’allouer ce budget pour soutenir le futur déve-

loppement du programme Olympafrica, en coordination avec la

Fondation internationale Olympafrica à Dakar (SEN).

Budget 2001: USD 375’000

Jeux régionaux et continentaux
L’ACNOA, l’OCA, le comité d’organisation des Jeux Afro-asiatiques

et les confédérations africaines et asiatiques se sont retrouvés en

août à New Delhi (IND) pour finaliser leurs discussions sur la tenue

de ces Jeux. Ceux-ci ont toutefois été renvoyés à une date ulté-

rieure au vu de la situation internationale consécutive aux atten-

tats du 11 septembre aux Etats-Unis. L’incertitude qui plane sur ces

Jeux rend plus difficile encore la recherche du pays hôte pouvant

accueillir la deuxième édition prévue en 2005 en Afrique.

La préparation des 8es Jeux Africains d’Abuja (NGR) en 2003 donne

certaines inquiétudes. Le gouvernement nigérian a dénoncé le pro-

tocole d’accord signé avec le Conseil Supérieur du Sport en Afrique

(CSSA). Des négociations sont actuellement en cours. L’ACNOA reste

en consultation permanente avec le CSSA et l’Union des

Confédérations Sportives Africaines (UCSA) et se propose d’effec-

tuer une visite sur place en 2002.

Budget 2001: USD 530’000

Activités des CNO
L’ACNOA a alloué un montant de USD 40’000 à chaque CNO pour

des activités nationales. Plusieurs ont participé à d’importantes

rencontres sportives internationales comme les Jeux de la

Francophonie à Hull (CAN), les Jeux Méditerranéens à Tunis (TUN)

et les championnats du monde d’athlétisme à Edmonton (CAN). Les

athlètes africains s’y sont bien comportés et ont gagné plusieurs

médailles d’or et des titres de champion et vice-champion du

monde. La Solidarité Olympique a bien sûr contribué au succès de

ces athlètes et à l’amélioration de leurs performances.

Budget 2001: USD 2’120’000

Programmes continentaux

Résumé du rapport établi par 
M. Albert Etotoké Epouné, 
directeur administratif et financier



Organización Deportiva Panamericana
(ODEPA)

Au cours de l’année 2001, l’ODEPA, conformément à la décision

de la Commission pour la Solidarité Olympique du CIO, a travaillé

intensément sur les programmes spécifiques qui lui incombent en

tant qu’Association continentale. Les principaux résultats obtenus

pour chacun sont résumés ci-après. L’ODEPA gère la totalité des pro-

grammes continentaux, ainsi que leurs fonds, pour un budget
total de USD 3’042’500.

Administration
Grâce au financement de ce programme, l’ODEPA a pu continuer

à accorder son aide aux CNO dans le cadre du développement de

leurs systèmes informatiques afin de leur permettre de disposer de

l’équipement minimal indispensable, d’un personnel adéquat stable

et d’un réseau continental garantissant une communication rapide,

par voie électronique, entre tous les CNO. La plus grande partie du

budget a été investi à cet effet. Le solde des dépenses porte sur des

activités d’ordre administratif, telles que la rémunération du per-

sonnel et divers types de services indispensables au fonctionnement

du siège de l’ODEPA et à ses installations.

Budget 2001: USD 450’000

Réunions
Le comité exécutif de l’ODEPA s’est réuni en août à Santo Domingo

(DOM) et en novembre à Mexico (MEX). L’assemblée générale de

l’ODEPA a également tenu sa réunion plénière ainsi qu’une réunion

conjointe avec la Confédération des sports panaméricains à Santo

Domingo. 

Outre ces réunions habituelles, l’ODEPA a dû engager certains

frais supplémentaires en raison de la nécessité d’organiser une

réunion du comité exécutif et une assemblée générale extraordi-

naire à Panama en janvier afin d’établir une stratégie commune

sur le continent, en vue de garantir l’organisation des XIVes Jeux

Panaméricains prévus à Santo Domingo en 2003. L’ODEPA a pris

entièrement à sa charge ce surplus de dépenses.  

Budget: USD 285’000
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Activités continentales
Le versement de la somme allouée à ce programme a été effectué

en octobre 2001. C’est la raison pour laquelle l’ODEPA a pris la déci-

sion de transférer lesdits fonds au budget de l’organisation pour

l’exercice financier 2002. Ces fonds, ajoutés à ceux qu’octroie la

Solidarité Olympique et aux fonds propres de l’ODEPA, permet-

tront de financer le programme de cours et séminaires régionaux

et continentaux que la Solidarité Olympique panaméricaine a

approuvé pour la période 2002-2003 et avec lequel elle entend don-

ner un élan significatif aux programmes de perfectionnement et de

qualification techniques destinés aux spécialistes de tous les CNO

dans 35 disciplines sportives. Dans cette optique, 168 cours seront

organisés dans 29 pays d’Amérique.

Budget: USD 627’500

Programme de préparation en vue des Jeux Panaméricains
Ce programme n’a pas été exécuté au cours de l’année 2001.

L’ODEPA et la Solidarité Olympique ont défini leurs responsabilités

communes et spécifiques en vue de mettre en œuvre ce programme

à partir de 2002.

Activités des CNO
L’ODEPA a octroyé une aide financière de USD 40’000 à chacun des

CNO du continent. Ce montant leur a été envoyé en deux verse-

ments de USD 20’000 chacun, soit un en février et l’autre en sep-

tembre. Seuls quatre CNO n’ont pas encore utilisé le premier

versement. 

Les CNO ont fait preuve, en règle générale, d’une grande discipline

et ont travaillé de manière à utiliser le plus efficacement possible

les ressources octroyées. Les postes les plus importants auxquels ont

été affectés les fonds sont l’organisation de cours et de séminaires

pour techniciens de divers sports, et pour administrateurs sportifs,

ainsi que d’autres cycles de qualification; l’aide à la participation

d’athlètes dans différentes compétitions, essentiellement au niveau

régional, ainsi que l’aide à la participation de diverses fédérations

sportives nationales à des réunions internationales; l’acquisition

de moyens et d’équipements sportifs de première qualité pour les

athlètes; et les frais administratifs et les dépenses d’infrastructure

en général, ainsi que la rémunération du personnel, en particulier

pour les CNO ayant des ressources financières extrêmement réduites.

Budget: USD 1’680’000

Programmes continentaux

Résumé du rapport établi par 
Mme Jimena Saldaña, 
secrétaire exécutive



Olympic Council of Asia 
(OCA)

L’année 2001 a été très mouvementée, mais néanmoins fructueuse.

Les Associations continentales ont eu davantage de responsabili-

tés dans la gestion de leurs propres programmes continentaux et

les CNO ont pu à tour de rôle bénéficier de plus de flexibilité en

organisant et en mettant en œuvre leurs projets selon leurs besoins.

L’OCA gère la totalité des programmes continentaux ainsi que

leurs fonds, pour un budget total de USD 3’834’500.

Administration
Les subventions octroyées par la Solidarité Olympique pour l’ad-

ministration de l’OCA ont été suffisantes. Cependant, lorsque le

Musée et l’Académie de l’OCA seront pleinement fonctionnels,

cette subvention administrative ne couvrira plus la totalité des

dépenses, car des fonds importants seront nécessaires pour l’ac-

quisition d’objets pour le Musée et pour le personnel de l’Académie.

Budget 2001: USD 548’750

Réunions
Les fonds alloués par la Solidarité Olympique pour les réunions de

l’OCA ne couvrent pas la totalité des coûts. Ceci est dû principa-

lement à l’utilisation de matériel informatique pendant ces réunions

qui nécessite un budget supplémentaire et à l’augmentation du prix

des billets d’avion. En temps normal, l’OCA couvre ces dépenses

par le biais de ses propres ressources. Cette année, l’OCA a orga-

nisé différentes réunions, soit la commission permanente de l’OCA

le 31 mars à Katmandou (NEP) et le 19 décembre à Bangkok (THA),

le séminaire des secrétaires généraux le 12 mai à Busan (KOR), la

37e commission exécutive le 14 mai et la 20e assemblée générale

le 15 mai à Aomori (JPN).

Budget 2001: USD 330’000

Activités continentales
Les CNO demandent toujours davantage de projets et de pro-

grammes. L’OCA a donc lancé certaines nouveautés comme «l’OCA

Fun Run» et le projet Olympasia. Les CNO ont accueilli ces initia-

tives avec satisfaction. Cependant, des fonds supplémentaires per-

mettraient à l’OCA de créer encore plus de projets au bénéfice de

tous les CNO. En 2001, l’OCA a subventionné deux projets

Olympasia. Débutant en mai, le premier a permis la construction

aux Maldives d’un mini-stade pouvant accueillir 200 spectateurs,
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Résumé du rapport établi par
M. Abdul Muttaleb Ahmad, 
directeur général

comprenant deux vestiaires et un espace pour des réunions. Le

second a été approuvé pour la ville de Naour (JOR), près d’Amman.

Enfin, 7 CNO ont organisé une «OCA Fun Run» en 2001.

Budget 2001: USD 308’750

Jeux régionaux et continentaux
L’OCA a fourni une aide financière de USD 20’000 aux CNO

qui organisent des Jeux régionaux. Elle a également octroyé

USD 15’000 à chaque CNO participant aux Jeux Asiatiques et

USD 10’000 à chaque CNO participant aux Jeux Asiatiques d’hiver. 

En 2001, l’OCA a offert des subventions au CNO du Népal pour l’or-

ganisation des 8es Jeux de la Fédération de l’Asie du Sud, au CNO

de Malaisie pour les 21es Jeux de la Mer et au CNO du Turkménistan

pour les 4es Jeux d’Asie centrale. Pour des raisons de sécurité à la

suite des événements du 11 septembre, la plupart des Jeux régio-

naux prévus en 2001 ont été reportés en 2002.

Budget 2001: USD 967’000

Activités des CNO
A partir de cette année, l’OCA a octroyé une aide financière de

USD 40’000 à chaque CNO. Ce montant leur est envoyé en deux

versements de USD 20’000 chacun, soit un en début d’année et

l’autre en juin. Les CNO doivent également présenter à la fin de

chaque année un état de leurs comptes vérifié, quant à l’utilisation

de ce montant. Cet état financier, ainsi que celui de l’OCA, vérifié

par la fiduciaire PricewaterhouseCoopers, sont ensuite soumis à la

Solidarité Olympique. Cette année, les CNO ont utilisé les fonds pour

diverses activités au niveau national tels que l’achat d’équipements

sportifs, l’organisation de stages et de séminaires ou pour soute-

nir des athlètes à participer aux compétitions internationales.

Budget 2001: USD 1’680’000

L’OCA est très satisfaite de la confiance que la Solidarité Olympique

a placé dans les Associations continentales en leur permettant de

gérer leurs propres programmes qui, dans leur ensemble, ont reçu

l’approbation de tous les CNO d’Asie. L’OCA s’efforcera de main-

tenir cette confiance et d’en tirer parti. Les programmes du nouveau

plan quadriennal 2001-2004 de la Solidarité Olympique ont été un

formidable exercice grâce auquel l’OCA a acquis une précieuse

expérience. Elle est maintenant prête à endosser encore davan-

tage de responsabilités dans le futur. 

Programmes continentaux



Les Comités Olympiques Européens
(COE)

L’année 2001 a marqué le début du nouveau plan quadriennal

2001-2004, dont la caractéristique principale est la plus grande

autonomie octroyée aux CNO européens. Les programmes conti-

nentaux et les fonds correspondants, soit USD 3’596’000 pour

l’Europe, sont maintenant gérés par les COE, en coordination avec

la Solidarité Olympique.

Environ 64% du budget annuel est payé directement aux CNO

pour les Jeux régionaux et continentaux. D’autre part, 22% du

budget est utilisé pour la mise en œuvre des nombreuses activités

de l’Association, ce qui représente en fait une aide indirecte pour

la participation des CNO à diverses réunions. Le solde sert au fonc-

tionnement global de l’Association.

Malgré les changements apportés à la gestion des activités de la

Solidarité Olympique, qui ont considérablement augmenté le tra-

vail de l’Association continentale, et une période préliminaire de mise

en route, les COE ont pu accéder très rapidement aux différents

types de demandes des CNO européens. La première année de ce

plan s’est achevée à la satisfaction générale des CNO.

Administration
Le budget inclut les salaires, les impôts et les taxes sociales liés au

personnel, les frais  de bureau et d’entretien, le secrétariat du pré-

sident à Bruxelles, les biens mobiliers (fournitures de bureau, équi-

pement électronique, etc.), le matériel promotionnel, ainsi que la

production de rapports, les frais de traduction et autres.

Budget 2001: USD 525’000

Réunions
Cette année, les COE ont organisé différentes réunions, soit

une assemblée générale à Monte-Carlo (MON) les 30 novembre et

1er décembre, un séminaire pour les secrétaires généraux et les chefs

de mission à Portoroz (SLO) les 29 et 30 juin, ainsi que des réunions

du comité exécutif respectivement à Bakou (AZE) le 6 avril, à Chypre

(CYP) le 8 juin, à Murcia (ESP) le 22 juillet et à Monte-Carlo (MON)

le 29 novembre. Ce budget a également couvert les frais de voyages

des membres du comité exécutif représentant les COE à l’occasion

de divers événements.

Budget 2001: USD 225’000
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Résumé du rapport établi par 
M. Mario Pescante, 
président

Programmes continentaux

La 1ère assemblée des athlètes européens s’est tenue le 14 juin à

Rome, l’atelier sur les nouveaux moyens de communication le 28

juin à Portoroz (SLO) et le Forum international Sport et Culture le

5 décembre à Rome. Le programme d’activités continentales a

également contribué à l’organisation de séminaires et de confé-

rences spécifiques telles que la conférence «femme et sport» à

Lillehammer (NOR) en mai et le séminaire technique sur la détec-

tion des talents à Berlin (GER) en octobre. 

Six numéros du magazine SPORTEUROPE ont encore été publiés et

distribués. Quant au Répertoire COE 2001, il a été envoyé aux

CNO d’Europe et aux principales organisations européennes. La base

de données électronique sur CD-rom du répertoire est en cours. Les

sites Internet et Intranet des COE ont été animés, mis à jour et de

nouvelles sections y ont été ajoutées.

Budget 2001: USD 546’000

Jeux régionaux et continentaux
Ce programme a été mis à profit pour accueillir les CNO européens

et pour leur participation aux JPEE du 28 mai au 2 juin à Saint-Marin

(7 CNO), aux JOJE d’hiver du 10 au 16 mars à Vuokatti (FIN) (17 CNO),

aux JOJE d’été du 22 au 26 juillet à Murcia (21 CNO) ainsi qu’au 2e

séminaire pour jeunes journalistes le 22 juillet également à Murcia.

Budget 2001-2002: USD 760’000 (bisannuel).

Activités des CNO
Les COE ont octroyé une aide financière de USD 30’000 à chacun

des 48 CNO membres. Parmi les activités spéciales en faveur des

CNO d’Europe, 42 projets ont été soutenus sur demande.

Budget 2001: USD 1’920’000

Un grand nombre d’activités continentales ont été menées en 2001

• Les commissions 
– de coopération technique le 19 février à Bakou
– de préparation des Jeux Olympiques le 5 avril Tbilisi (GEO)
– des JOJE le 24 juillet à Murcia
– du marketing le 7 novembre à Francfort (GER)
– des athlètes le 29 novembre à Monte-Carlo

• Les groupes de travail 
– de l’Union Européenne le 12 février à Stockholm (SWE)
– des nouveaux moyens de communication le 24 septembre à Lausanne (SUI)
– du sport et environnement le 29 novembre à Monte-Carlo

• Les réunions conjointes des COE 
– avec la Confédération Arabe des Sports le 28 février 

à Rome (ITA) et le 4 septembre à Tunis (TUN)
– avec le CIO sur les nouveaux programmes 2001-2004 

de la Solidarité Olympique le 15 février à Rome
– avec les Fédérations sportives internationales et européennes 

sur les JOJE le 20 avril à Lausanne.



Oceania National Olympic Committees
(ONOC)

La décentralisation d’un certain nombre de programmes de la

Solidarité Olympique au secrétariat de l’ONOC à Suva (FIJ) a rendu

l’administration de ces programmes plus flexible et plus adaptée aux

besoins des CNO d’Océanie. L’ONOC gère la totalité des pro-

grammes continentaux ainsi que leurs fonds, pour un budget total
de USD 2’035’000, ainsi que des programmes mondiaux.

Au vu du faible taux d’utilisation de certains programmes tels que

les bourses pour athlètes de haut niveau et pour entraîneurs,

l’ONOC a insisté auprès des CNO sur la nécessité de fournir un effort

supplémentaire pour utiliser encore davantage les possibilités

offertes par ce nouveau système. La tenue des mini-Jeux du Pacifique

sud en décembre sur l’île Norfolk a eu cependant une influence posi-

tive sur l’utilisation de ces programmes. L’ONOC poursuivra donc,

auprès des CNO d’Océanie, une campagne d’information ainsi

que des programmes d’entraînement. 

Les quatre programmes mondiaux gérés par l’ONOC sont les Jeux

régionaux et continentaux – programme de préparation pour les

CNO, le programme de développement pour jeunes athlètes, les

bourses pour entraîneurs – formation sportive spécifique et les

forums régionaux. Les résultats de ces programmes apparaissent

sous les rubriques correspondantes (c.f. programmes mondiaux

pages 28, 30, 38 et 56).

Administration / Réunions
Cette année, le secrétariat de l’ONOC a déménagé dans le com-

plexe du secrétariat du forum des Iles du Pacifique à Suva (FIJ). Le

bureau de l’ONOC emploie trois personnes à plein temps, ainsi

qu’un personnel à temps partiel si nécessaire. Différentes réunions

ont aussi eu lieu. La XIXe assemblée générale annuelle s’est tenue

à Nadi (FIJ) les 6 et 7 avril. Lors de cette réunion, la technologie

«wireless» a été utilisée afin de transférer les documents et les

exposés des différents CNO, grâce aux ordinateurs offerts aux CNO

d’Océanie par le gouvernement australien dans le cadre du pro-

gramme ASP 2006, avant mais aussi pendant la réunion. Le comité

exécutif de l’ONOC s’est également réuni à deux reprises, soit en

mars à Auckland (NZL) et en septembre à Melbourne (AUS).

Budget 2001: USD 350’000
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Activités continentales
L’ONOC a octroyé des subventions aux fédérations nationales de

badminton, de baseball, de basketball, d’haltérophilie et de tennis

de table afin qu’elles emploient des Responsables du Développement

du Sport (RDS) régionaux, ainsi que pour les championnats de bas-

ketball d’Océanie à Suva (FIJ) en juillet et pour les séries du Grand

Prix d’athlétisme d’Océanie en Nouvelle-Zélande et à l’île Norfolk

en novembre et décembre. Des programmes d’entraînement en ont

également bénéficié tels que le stage régional de boxe pour juges

et arbitres à Suva en octobre et le stage régional d’entraîneurs de

tir à l’arc à Sigatoka (FIJ) en août. L’ONOC possède aussi un pro-

gramme conjoint avec la Fédération Internationale de Tennis qui

fournit des bourses à des jeunes et talentueux joueurs leur per-

mettant de suivre leur scolarité et de s’entraîner à plein temps au

Centre d’entraînement régional de tennis à Lautoka (FIJ).

Deux projets Olympoceania sont actuellement à l’étude pour les Iles

Salomon et les Samoa.

En fin d’année, le Centre d’information sportive d’Océanie (OSIC)

a pu enfin employer un assistant de bibliothèque à plein temps.

Depuis le début du second semestre, le personnel d’OSIC a été

submergé par des demandes du personnel et des étudiants de

l’Université du Pacifique Sud (USP), mais également d’autres insti-

tutions dans la région de Suva. Le personnel du Collège d’ensei-

gnement avancé de Fidji et le ministère de l’Education ont fait

largement appel à l’OSIC afin de conduire un projet de recherche

sur l’éducation sportive. La collection du Centre s’agrandit grâce

aux dons de livres, de cassettes vidéo et de magazines de la FASA-

NOC, de l’ONOC et du Centre sportif national australien d’infor-

mation. Le travail d’extension de l’OSIC est maintenant terminé, ce

qui donne au centre un aspect plus professionnel, le séparant des

autres sections de la bibliothèque de l’USP.

Budget 2001: USD 720’000

Jeux régionaux et continentaux
L’ONOC a fourni une aide financière et un soutien administratif au

comité d’organisation des mini-jeux du Pacifique sud organisés

sur l’île Norfolk du 5 au 14 décembre. Elle a également soutenu les

activités du centre des médias et des résultats. Plus de 1’000 ath-

lètes de 12 CNO d’Océanie reconnus par le CIO, ainsi que de Tahiti,

de Nouvelle-Calédonie, de l’île Norfolk, de Kiribati, des Mariannes

du Nord et de Niue ont participé à cette manifestation. 

Programmes continentaux
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Le soutien financier destiné au comité d’organisation des Jeux du

Pacifique sud en 2003 à Suva a déjà commencé et se poursuivra

en 2002 et 2003. Huit CNO (FIJ, FSM, NRU, PLW, SAM, TGA, ASA,

VAN) ont encore mené des compétitions nationales multi-sports

en 2001.

Budget 2001: USD 125’000 

Activités des CNO
En 2001, les 14 CNO d’Océanie ont planifié 116 stages techniques

dans le cadre de ce programme. Les CNO de FSM, NRU, PLW, PNG,

SAM, SOL et TGA ont consacré une partie de leur budget ‘activités’

pour participer à des compétitions régionales telles que les cham-

pionnats de basketball, de boxe, de lutte, de tir et les mini-Jeux du

Pacifique sud. Au 31 décembre 2001, l’ONOC a reçu des rapports

pour 52 activités réalisées, soit 44,8%. 12 CNO ont reçu leur sub-

vention pour des équipements sportifs et affecté USD 173’000 pour

l’emploi de RDS. Les fonds non utilisés seront reportés sur 2002.

Budget 2001: USD 840’000

Résumé du rapport établi par 
le Dr Robin Mitchell, 

secrétaire général



Abréviations

ACNOA Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique 

ODEPA Organización Deportiva Panamericana 

OCA Olympic Council of Asia 

COE Les Comités Olympiques Européens

ONOC Oceania National Olympic Committees

Associations continentales

JO Sydney 2000, départ de la course féminine de vélo tout terrain à Fairfield City Park    © Allsport/Adam Pretty
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Comités Nationaux Olympiques

Afrique (53 CNO)
RSA Afrique du Sud
ALG Algérie
ANG Angola
BEN Bénin
BOT Botswana
BUR Burkina Faso
BDI Burundi
CMR Cameroun
CPV Cap-Vert
CAF République centrafricaine
COM Comores
CGO Congo
COD République démocratique 

du Congo
CIV Côte d’Ivoire
DJI Djibouti
EGY Egypte
ERI Erythrée
ETH Ethiopie
GAB Gabon
GAM Gambie
GHA Ghana
GUI Guinée
GBS Guinée-Bissau
GEQ Guinée équatoriale
KEN Kenya
LES Lesotho
LBR Libéria
LBA Jamahiriya arabe libyenne
MAD Madagascar
MAW Malawi
MLI Mali
MAR Maroc
MRI Maurice
MTN Mauritanie
MOZ Mozambique
NAM Namibie
NIG Niger
NGR Nigéria
UGA Ouganda
RWA Rwanda
STP Sao Tomé-et-Principe
SEN Sénégal
SEY Seychelles
SLE Sierra Leone
SOM Somalie
SUD Soudan
SWZ Swaziland
TAN Tanzanie
CHA Tchad
TOG Togo
TUN Tunisie
ZAM Zambie
ZIM Zimbabwe

Amérique (42 CNO)
ANT Antigua-et-Barbuda
AHO Antilles néerlandaises
ARG Argentine
ARU Aruba
BAH Bahamas
BAR Barbade
BIZ Belize
BER Bermudes
BOL Bolivie
BRA Brésil
CAY Iles Caïmans
CAN Canada
CHI Chili
COL Colombie
CRC Costa Rica
CUB Cuba
DOM République dominicaine
DMA Dominique
ESA El Salvador
ECU Equateur
USA Etats-Unis d’Amérique
GRN Grenade
GUA Guatemala
GUY Guyana
HAI Haïti
HON Honduras
JAM Jamaïque
MEX Mexique
NCA Nicaragua
PAN Panama
PAR Paraguay
PER Pérou
PUR Porto Rico
SKN Saint-Kitts-et-Nevis
LCA Sainte-Lucie
VIN Saint-Vincent-et-les-Grenadines
SUR Suriname
TRI Trinité-et-Tobago
URU Uruguay
VEN Venezuela
ISV Iles Vierges
IVB Iles Vierges britanniques

Asie (42 CNO)
KSA Arabie saoudite
BRN Bahreïn
BAN Bangladesh
BHU Bhoutan
BRU Brunéi Darussalam
CAM Cambodge
CHN République populaire de Chine
KOR Corée
UAE Emirats arabes unis
HKG Hong-Kong, Chine

IND Inde
INA Indonésie
IRI République islamique d’Iran
IRQ Iraq
JPN Japon
JOR Jordanie
KAZ Kazakhstan
KGZ Kirghizistan
KUW Köweit
LAO République démocratique 

populaire lao
LIB Liban
MAS Malasie
MDV Maldives
MGL Mongolie
MYA Myanmar
NEP Népal
OMA Oman
UZB Ouzbekistan
PAK Pakistan
PLE Palestine
PHI Philippines
QAT Qatar
PRK République populaire 

démocratique de Corée
SIN Singapour
SRI Sri Lanka
SYR République arabe syrienne
TJK Tadjikistan
TPE Chinese Taipei
THA Thaïlande
TKM Turkménistan
VIE Vietnam
YEM Yémen

Europe (48 CNO)
ALB Albanie
GER Allemagne
AND Andorre
ARM Arménie
AUT Autriche
AZE Azerbaïdjan
BLR Bélarus
BEL Belgique
BIH Bosnie-Herzégovine
BUL Bulgarie
CYP Chypre
CRO Croatie
DEN Danemark
ESP Espagne
EST Estonie
MKD Ex-République yougoslave 

de Macédoine
FIN Finlande
FRA France



Abréviations

GEO Géorgie
GBR Grande-Bretagne
GRE Grèce
HUN Hongrie
IRL Irlande
ISL Islande
ISR Israël
ITA Italie
LAT Lettonie
LIE Liechtenstein
LTU Lituanie
LUX Luxembourg
MLT Malte
MDA République de Moldova
MON Monaco
NOR Norvège
NED Pays-Bas
POL Pologne
POR Portugal
ROM Roumanie
RUS Fédération de Russie
SMR Saint-Marin
SVK Slovaquie
SLO Slovénie
SWE Suède
SUI Suisse
CZE République tchèque
TUR Turquie
UKR Ukraine
YUG Yougoslavie

Océanie (14 CNO)
AUS Australie
COK Iles Cook 
FIJ Fidji
GUM Guam
FSM Etats fédérés de Micronésie
NRU Nauru
NZL Nouvelle-Zélande
PLW Palau
PNG Papouasie-Nouvelle-Guinée
SOL Iles Salomon
SAM Samoa
ASA Samoa américaines
TGA Tonga
VAN Vanuatu

199 Comités Nationaux Olympiques
sont reconnus par le CIO

Été
IAAF Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme 
FISA Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron
IBF International Badminton Federation
IBA International Baseball Federation
FIBA Fédération Internationale de Basketball
AIBA Association Internationale de Boxe Amateur
FIC Fédération Internationale de Canoë
UCI Union Cycliste Internationale
FEI Fédération Equestre Internationale
FIE Fédération Internationale d’Escrime
FIFA Fédération Internationale de Football Association
FIG Fédération Internationale de Gymnastique
IWF Fédération Internationale d’Haltérophilie
IHF Fédération Internationale de Handball
FIH Fédération Internationale de Hockey
IJF Fédération Internationale de Judo
FILA Fédération Internationale des Luttes Associées
FINA Fédération Internationale de Natation
UIPM Union Internationale de Pentathlon Moderne
ISF Fédération Internationale de Softball
WTF Fédération Mondiale de Taekwondo
ITF Fédération Internationale de Tennis
ITTF Fédération Internationale de Tennis de Table
ISSF Fédération Internationale de Tir Sportif
FITA Fédération Internationale de Tir à l’Arc
ITU Union Internationale de Triathlon
ISAF International Sailing Federation
FIVB Fédération Internationale de Volleyball

Hiver
IBU Union Internationale de Biathlon
FIBT Fédération Internationale de Bobsleigh et de Tobogganing
WCF Fédération Mondiale de Curling
IIHF Fédération Internationale de Hockey sur glace
FIL Fédération Internationale de Luge de Course
ISU International Skating Union
FIS Fédération Internationale de Ski

Fédérations Internationales Olympiques



Pour tout complément d’information:

Solidarité Olympique

Villa Mon-Repos

Parc Mon-Repos 1

Case postale 1374

CH-1005 Lausanne (Suisse)

Tél. +41 (0)21 310 26 00

Fax. +41 (0)21 310 26 99

solidarity@olympic.org
www.olympic.org
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