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Objectifs 2008:
formidable contribution de tous!
L’année 2008, dernière de la précédente période quadriennale, a confirmé la tendance
positive qui a conduit à la réussite des objectifs prévus pour les quatre dernières années.
Le rapport annuel que nous vous soumettons résume, avec des chiffres très probants,
l’impact positif qu’ont eu les programmes mondiaux et continentaux de la Solidarité
Olympique sur le travail des Comités Nationaux Olympiques ( CNO ).
Le point culminant de cette année 2008 a été le succès des Jeux de la XXIX e Olympiade
à Beijing. Le fait le plus marquant des programmes directement liés aux athlètes a été
la participation de 1 088 boursiers olympiques originaires de 166 CNO aux épreuves
de qualification ainsi que la présence aux Jeux Olympiques à Beijing de 591 boursiers,
représentant 151 CNO, parmi lesquels 81 ont obtenu des médailles. Ces chiffres sont
très représentatifs de l'importance de la Solidarité Olympique pour des dizaines de
CNO et des milliers d’athlètes dans le monde entier.

Message de
M. Mario VÁZQUEZ RAÑA

Outre les efforts fournis pour terminer les plans et programmes de la période quadriennale, un excellent travail a été effectué par le bureau de Lausanne et les bureaux
continentaux, selon l’évaluation de la période 2005–2008. Sur la base de cette évaluation,
la commission de la Solidarité Olympique réunie à Acapulco au Mexique en octobre
dernier a défini les objectifs généraux, la stratégie, les programmes et le budget pour
la période quadriennale actuelle ( 2009–2012 ).

▼

Notons un fait très important pour le travail de la Solidarité Olympique dans la période
d’évaluation et également pour l’avenir : l’étroite collaboration et la nécessaire complémentarité entre le bureau de Lausanne et les cinq bureaux continentaux. L’évolution
et la consolidation de la Solidarité Olympique comme un ensemble mondial a beaucoup contribué à l’obtention des excellents résultats de 2008.

L'ancien gymnaste olympique
chinois Li Ning en route pour
allumer la flamme olympique lors
de la cérémonie d'ouverture des
Jeux de la XXIXe Olympiade à Beijing
© Getty Images/Julian Finney

▼

Solidarité Olympique

Cérémonie d’ouverture des Jeux
de la XXIXe Olympiade à Beijing
© Getty Images/Jonathan Ferrey

Nous vous soumettons le rapport annuel de la Solidarité Olympique pour 2008
avec la satisfaction d’avoir franchi une étape importante dans notre travail et avec la
promesse de redoubler d’efforts pour continuer à soutenir les CNO et leurs athlètes.
Au nom de la commission de la Solidarité Olympique que j’ai l'honneur de présider,
je souhaite remercier le bureau de Lausanne, les bureaux continentaux, les CNO pour
leur excellent travail et leur formidable contribution à la réussite des objectifs fixés pour
l’année.

Bien amicalement,
Mario VÁZQUEZ RAÑA

▼

Président de la commission de la Solidarité Olympique

Cérémonie de clôture des Jeux
de la XXIXe Olympiade à Beijing
© Getty Images/Jeff Gross
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Introduction

Une année d’intenses activités
et de résultats optimaux
Lors de cette dernière année du plan quadriennal 2005–2008, tout en assurant le bon
déroulement de l’entier des programmes afin qu’ils soient utilisés de manière optimale,
la Solidarité Olympique a préparé les bases qui constitueront le futur plan 2009–2012.
En cette année olympique, une attention particulière a été portée aux 1 088 athlètes
bénéficiaires du programme de bourses olympiques « Beijing 2008 ». Leur préparation,
leur participation aux épreuves qualificatives, ainsi que, pour certains d’entre eux, les
possibilités d’obtention de cartes d’invitation selon les critères établis par la commission
tripartite ( ACNO / FI / CIO ) ont fait l’objet d’un suivi constant. Pendant les Jeux de la
XXIXe Olympiade à Beijing, c’est au quotidien que la Solidarité Olympique a suivi les
résultats des 591 athlètes boursiers participants.
L’Assemblée générale de l’ACNO s’est tenue à Beijing au mois d’avril 2008. Le personnel
du bureau international de la Solidarité Olympique à Lausanne en a profité pour rencontrer un maximum de dirigeants de CNO. Il a pu ainsi évaluer la situation individuelle de chaque CNO par rapport aux programmes et activités en cours, et analyser
le fonctionnement de ce plan quadriennal afin de préparer l’avenir. À cet effet, le
bureau international a soumis un questionnaire aux CNO, principaux bénéficiaires des
programmes, afin de leur demander leur avis. En collaboration avec les associations continentales de CNO, il a mené en parallèle une évaluation interne.
L’examen des résultats obtenus a abouti à des propositions concrètes qui ont
été présentées à la commission de la Solidarité Olympique lors de sa réunion
du mois d’octobre à Acapulco ( Mexique ). La commission a pu ainsi décider de
l’orientation, de la stratégie et de la structure du prochain plan quadriennal
2009–2012, ainsi que des programmes et des budgets y afférents.

▲

Le boursier olympique haïtien
Dudley Dorival (à droite) au
coude à coude avec Marcel Van
Der Westen des Pays-Bas – Jeux
de la XXIX e Olympiade à Beijing
© Getty Images/Nick Laham

La dernière partie de l’année a été consacrée à la préparation des directives
des programmes mondiaux destinées aux CNO. Ces derniers ont reçu le
classeur et le CD-ROM correspondants en décembre. Tout au long de 2008,
le bureau international a échangé des informations et travaillé en étroite collaboration avec les associations continentales. Les activités et les projets communs aux
six bureaux de la Solidarité Olympique se sont poursuivis, tels que les audits menés auprès
de certains CNO dans le monde, le projet d’une politique de contrôles technique, administratif et financier des subventions allouées aux CNO, les échanges d’information
entre les bureaux, et les audits des comptes des six bureaux de la Solidarité Olympique
pour une consolidation globale.
La Solidarité Olympique a vécu une année intense de par la gestion et le suivi des activités organisées durant ce plan, les tâches quotidiennes, les réunions importantes, ainsi
que la préparation du prochain plan. Au final, le bilan 2008 s’avère très positif grâce
au soutien constant de l’ACNO et des associations continentales qui ont joué un rôle
déterminant et se sont engagées à obtenir des résultats optimaux, ainsi qu’à établir une
relation et une communication de qualité avec les CNO.

Solidarité Olympique

La Solidarité Olympique:
l’essor d’une idée généreuse
Dans le but de soutenir un certain nombre de CNO, créés à la suite de l’indépendance
de leur pays, le CIO décide d’organiser, au début des années 60, sa propre action
méthodique et cohérente d’assistance aux CNO et, par leur intermédiaire, de développer le sport et de promouvoir l’idéal olympique. Le comte Jean de Beaumont crée un
Comité d’Aide Internationale Olympique en 1962, baptisé en 1968 Commission du même
nom par la Commission exécutive du CIO. En fusionnant avec un organe similaire créé
par l’Assemblée générale permanente des CNO, cette commission devient finalement
le Comité pour la Solidarité Olympique.
Entre 1973 et 1978, les efforts de solidarité se poursuivent pour améliorer l’aide aux
CNO qui en ont le plus besoin, mais le manque de ressources financières empêche
presque tout progrès dans ce sens. Il faut souligner que, dans les années 60 et 70, plus
de 50 nouveaux CNO voient le jour, dans des pays disposant de très peu de moyens et
ayant donc besoin d'aide pour développer le sport dans leur pays.
En 1979, lors de l’assemblée constituante de Porto Rico, demande est faite au CIO
de réserver à l’ACNO 20 % des droits de télévision correspondant à la part des CNO.
En 1981, lors du Congrès olympique de Baden-Baden, le président du CIO d’alors, Juan
Antonio Samaranch, et le président de l’ACNO, Mario Vázquez Raña, créent la commission
de la Solidarité Olympique avec pour mission de satisfaire les intérêts et les besoins des
CNO. Le président du CIO la présidera.
À partir des Jeux de la XXIII e Olympiade à Los Angeles, en 1984, l’augmentation des revenus issus des droits de télévision permet de passer d’une forme de subvention générale
à une structure de gestion des revenus conforme aux critères établis par le CIO. Dès 1985,
la commission de la Solidarité Olympique jouit d’une autonomie administrative, conformément à ses fonctions et compétences, et la structure administrative mise en place lui
donne la possibilité de développer ses activités sur la base de plans quadriennaux.
En 2001, le nouveau président du CIO, Jacques Rogge, décide de renforcer le travail de
la commission de la Solidarité Olympique et réaffirme sa volonté de poursuivre la décentralisation politique et administrative de la Solidarité Olympique au profit des associations continentales et de l’ACNO. À cette fin, il nomme Mario Vázquez Raña président
de la commission et la restructure.
Le travail de la commission, associé à la hausse des revenus provenant des droits de télévision pour la retransmission des Jeux Olympiques, a permis, au cours des cinq plans
quadriennaux précédents, de lancer d’importants programmes d’aide aux CNO.

▲

60 e Session du CIO en 1962 – Délégués des CNO lors de la réunion de travail
de l’ACNO dans le cadre du Congrès olympique de Baden-Baden en 1981 –
Discours de Mario Vázquez Raña à ce même Congrès ( de haut en bas )
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▼

Finale du 500 m de canoë-kayak –
Jeux de la XXIX e Olympiade à Beijing
© Getty Images/ Streeter Lecka

Commission de la Solidarité Olympique
Définir les orientations, diriger les actions
Présidée par Mario Vázquez Raña et composée de membres représentant principalement
les associations continentales, l’ACNO et les athlètes, la commission est chargée de définir les orientations et de diriger les activités de la Solidarité Olympique, entre autres
l’approbation des programmes et des budgets qui s’y rapportent, ainsi que de contrôler
les activités développées. Afin de mener à bien son travail, la commission dispose d’une
autonomie sur le plan financier, technique et administratif.
La direction de la Solidarité Olympique dépend de la commission. La première est
chargée de mettre en œuvre et d’exécuter les décisions adoptées par la seconde et
d’appliquer ses directives. La commission de la Solidarité Olympique travaille étroitement
avec la commission exécutive et le président du CIO, qu’elle informe régulièrement.

Commission de la Solidarité Olympique au 31 décembre 2008
Président :
Vice-président :

Mario VÁZQUEZ RAÑA
Richard Kevan GOSPER

Membres :

Cheik Ahmad Al-Fahad AL-SABAH
Husain AL-MUSALLAM
Patrick Joseph HICKEY
Gunilla LINDBERG
Mireya LUÍS HERNÁNDEZ
Le Grand-Duc de LUXEMBOURG
Julio César MAGLIONE
Robin E. MITCHELL
Felipe MUÑOZ KAPAMAS
Raffaele PAGNOZZI
Intendant Général Lassana PALENFO
Richard PETERKIN

▼

Le boursier olympique
Idrissa Sanou du Burkina Faso
(au premier plan) lors des épreuves
éliminatoires du 100 m – Jeux de
la XXIX e Olympiade à Beijing
© Getty Images/Michael Steele

Solidarité Olympique

Bureaux de la Solidarité Olympique
Organisation transparente, objectifs clairs
Afin d’améliorer la coordination entre la Solidarité Olympique à Lausanne et les
associations continentales, la commission de la Solidarité Olympique a renforcé l’ensemble de la structure afin de consolider tous les aspects relatifs à la coordination
financière, technique et administrative entre le bureau international de la Solidarité
Olympique et chacun des bureaux de la Solidarité Olympique des associations continentales. Cette structure donne, d’un point de vue politique et administratif, une vision
claire quant à la dépendance, au rôle et aux responsabilités de chacune des parties
concernées.

Structure de la Solidarité Olympique

ACNO

CIO

Commission de la Solidarité Olympique

OCA

ACNOA
Bureau SO*
Lassana
PALENFO

ODEPA
Bureau SO*
Reynaldo
González LÓPEZ

Bureau SO*
Husain
AL-MUSALLAM

Bureau SO* à Lausanne
Pere MIRÓ / directeur
Pamela VIPOND / directrice adjointe

COE
ONOC
Bureau SO*
Robin MITCHELL

Bureau SO*
Gianluca
DE ANGELIS

*Solidarité Olympique
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▼

Marathon – Jeux de la XXIX e Olympiade à Beijing
© Getty Images/ Matt Dunham-Pool

L’administration du bureau international de la Solidarité Olympique à Lausanne, bureau
sur lequel repose la coordination des différents bureaux Solidarité Olympique des associations continentales, a été revue en fonction de l’ensemble du plan quadriennal
2005–2008 à réaliser et dans le but d’accroître et d’améliorer la qualité de ses services
auprès des bénéficiaires des programmes.

Bureau de la Solidarité Olympique internationale à Lausanne
●

Directeur

Pere MIRÓ

Programmes pour entraîneurs – Relations avec l’Afrique et l’Europe – Logistique et ressources humaines
●
●
●
●
●

Directrice adjointe et chef de section
Chef de projets
Assistante administrative
Assistante administrative
Responsable réception

Pamela VIPOND
Yassine YOUSFI
Carina DRAGOMIR
Cynthia AMAMI
Manuela BERTHOUD

Programmes pour athlètes – Relations avec l’Asie – Technologie et Communication publique
●
●
●

Chef de section
Chargée de projets
Assistante administrative

Olivier NIAMKEY
Silvia RAGAZZO-LUCCIARINI
Cynthia HUBER

Programmes de gestion des CNO – Relations avec l’Amérique – Rapports et présentations
●
●
●

Chef de section
Chargée de projets
Chargée de projets

Joanna ZIPSER-GRAVES
Catherine LAVILLE
Angélica CASTRO

Programmes de promotion des valeurs olympiques – Subventions pour les Jeux Olympiques – Coordination
COJO – Relations avec l’Océanie – Finances – Contrôle et planning – Communication institutionnelle
●
●
●
●
●

Chef de section et des finances
Chargée de projets
Assistante administrative
Comptable
Comptable

▼

au 31 décembre 2008

Les boursiers olympiques
jordanien Ibrahim Al Gharaghir
(à droite) et indien Akhil Kumar –
15 es Jeux Asiatiques à Doha, Qatar
© Getty Images/ Richard Heathcote

Nicole GIRARD-SAVOY
Kathryn FORREST
Jessica MARAZ
Florian CHAPALAY
Silvia MORARD

Solidarité Olympique

Programmes mondiaux et continentaux
Au cœur de nos missions, l’aide aux CNO
Conformément à la Charte olympique, la Solidarité Olympique concentre ses efforts sur
l’assistance aux CNO, en particulier à ceux qui en ont le plus besoin. L’aide apportée
aux CNO pour qu’ils développent leurs propres structures devrait leur permettre
d’assumer au mieux les responsabilités que le Mouvement olympique leur a attribuées,
notamment le soutien aux athlètes et la promotion des valeurs olympiques.
Pour contribuer à la réalisation de ces missions, la Solidarité Olympique offre aux CNO
un service-conseil efficace pour leur permettre d’accéder à une assistance financière,
technique et administrative par l’entremise de :
●

●

Programmes mondiaux et de subventions pour les Jeux Olympiques – gérés par le bureau
international de la Solidarité Olympique à Lausanne et destinés à tous les CNO – qui
couvrent tous les domaines de développement du sport.
Programmes continentaux – gérés par les bureaux de Solidarité Olympique des associations
continentales des CNO – qui permettent de répondre en partie aux particularités de
chaque continent.

Le concept clé est fondé sur une autonomie entre les programmes mondiaux et continentaux, mais avec des objectifs complémentaires et une coordination totale dans leur
mise en place et leur gestion.

Comités Nationaux Olympiques: trois méthodes de soutien

Solidarité Olympique
internationale ( Lausanne )

Associations continentales –
Bureaux Solidarité Olympique

Solidarité Olympique
internationale ( Lausanne )

Programmes mondiaux

Programmes continentaux

Subventions pour
les Jeux Olympiques

Athlètes
––––
Entraîneurs
––––
Gestion des CNO
––––
Promotion des valeurs
olympiques
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Budget bien réparti, ressources bien investies
Pour son fonctionnement et la réalisation des activités des programmes proposés, l’unique
source de financement de la Solidarité Olympique provient de la quote-part des droits
de télévision pour la retransmission des Jeux Olympiques destinée aux CNO. Le budget
de développement et d’assistance approuvé par la commission de la Solidarité Olympique
pour la période 2005–2008 s’élève à USD 244 000 000. Il est basé sur les revenus
des droits de télévision pour les Jeux de la XXVIII e Olympiade à Athènes, et sur ceux
projetés pour les XX es Jeux Olympiques d’hiver à Turin, ainsi que sur les estimations de
la fortune nette de la Solidarité Olympique à la fin de l’année 2004 et des intérêts à
percevoir sur les placements futurs.
L’année 2008 bénéficie d’un budget de USD 49 972 750, montant approuvé par
les membres de la commission de la Solidarité Olympique lors de la réunion du
8 décembre 2007. Ce budget représente 20,5 % du budget total.

Répartition du budget 2008
Programmes mondiaux
Programmes continentaux
Subventions pour les Jeux Olympiques et forums
Administration et communication

USD 26 030 000
USD 20 517 750
USD 1 000 000
USD 2 425 000
USD 49 972 750

Répartition du budget « programmes mondiaux »

▲

Athlètes
Entraîneurs
Gestion CNO
Promotion des valeurs olympiques

Épreuve éliminatoire du 1500m
nage libre – Jeux de la XXIX e
Olympiade à Beijing
© Getty Images/ Jonathan Ferrey

USD 10 250 000
USD 6 000 000
USD 6 300 000
USD 3 480 000
USD 26 030 000

Répartition du budget « programmes continentaux »
ACNOA ( Afrique ) – 53 CNO
ODEPA ( Amérique ) – 42 CNO
OCA ( Asie ) – 44 CNO
COE ( Europe ) – 49 CNO
ONOC ( Océanie ) – 17 CNO
ACNO

USD 3 877 500
USD 3 915 000
USD 3 474 750
USD 4 316 000
USD 2 618 500
USD 2 316 000
USD 20 517 750

▼

Solidarité Olympique

Symposium culture et
éducation au Libéria

Composantes du Mouvement Olympique:
responsabilité et solidarité
Durant les quatre années qui séparent les éditions des Jeux Olympiques, les grandes
composantes du Mouvement olympique – le CIO, les Fédérations Internationales ( FI )
et les CNO – ainsi que toutes les entités dont les intérêts sont semblables, ont la
responsabilité de collaborer entre elles, afin de contribuer au développement du sport
et à la diffusion des valeurs véhiculées par les principes fondamentaux de l’Olympisme.

▼

Le réseau mondial des partenaires qui collaborent à la mise en place, à l’expertise
technique, à la réalisation et au suivi des programmes de la Solidarité Olympique en
est le parfait exemple. Sans la contribution des associations continentales, de l’ACNO,
des CNO, des commissions du CIO, des FI, ainsi que des centres d’entraînement de haut
niveau, d’universités et d’experts dans différents domaines, la mission de la Solidarité
Olympique ne pourrait être menée à bien.

La boursière olympique
lituanienne Viktorija Zemaityte
lors de la finale du saut en
hauteur de l’heptathlon – Jeux de
la XXIX e Olympiade à Beijing
© Getty Images /Jed Jacobsohn
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Programmes mondiaux
Les programmes mondiaux permettent aux CNO d’avoir accès à une aide technique, financière et administrative pour l’organisation des activités touchant des domaines divers liés
au développement du sport. En principe, et conformément à la mission de la Solidarité
Olympique, la priorité pour l’attribution des fonds est donnée aux CNO qui en ont le
plus besoin.
Pour la période 2005–2008, la Solidarité Olympique a mis 20 programmes mondiaux à
la disposition des CNO dans les quatre domaines principaux du développement du sport
( athlètes, entraîneurs, gestion des CNO et promotion des valeurs olympiques ) pour que
les CNO puissent accomplir la mission qui leur a été confiée selon la Charte olympique.
La gestion des programmes mondiaux se fait en coordination avec chacune des associations continentales afin de maximaliser les objectifs de chaque continent et région.
La Solidarité Olympique compte sur ses partenaires pour développer et offrir aux CNO
des programmes de haute qualité.

20 programmes, 4 domaines d’action
Athlètes
• Turin 2006 – Préparation des CNO
( programme terminé en 2006 )

• Bourses olympiques pour athlètes «Beijing 2008»
• Subventions pour les sports d’équipe
• Jeux continentaux et régionaux – Préparation des CNO
( programme terminé en 2007 )

• 2012 – Subventions pour l’entraînement
des jeunes athlètes
• Identification de jeunes talents

Entraîneurs
• Stages techniques pour entraîneurs
• Bourses olympiques pour entraîneurs
• Développement de la structure sportive nationale

Gestion des CNO
•
•
•
•

Développement de l’administration des CNO
Cours nationaux pour dirigeants sportifs
Formation internationale en management du sport
Echanges entre CNO et forums régionaux

Promotion des valeurs olympiques
•
•
•
•
•
•
•

Médecine du sport
Sport et environnement
Femme et sport
Sport pour tous
Académie Internationale Olympique
Culture et éducation
Héritage des CNO

14

15

Programmes mondiaux

▼

(de gauche à droite) Le Polonais Piotr Malachowski
et l’Estonien Gerd Kanter, tous deux boursiers
olympiques, ainsi que le Lituanien Virgilijus Alekna,
médaillés de l’épreuve du lancer du disque –
Jeux de la XXIX e Olympiade à Beijing
© Getty Images/ Bongarts / Lars Baron

Programmes pour athlètes,
efficacité démontrée
La philosophie adoptée pour les programmes pour athlètes au cours des quatre années
écoulées, qui consistait en une vision pyramidale du niveau technique de l’athlète, a
continué de prouver son efficacité. Cette structure a en effet permis de mieux cibler
et orienter l’assistance offerte aux athlètes, tout en garantissant une interactivité entre
les différents niveaux.
• Bourses olympiques pour athlètes «Beijing 2008»
• Turin 2006 – Préparation des CNO
• Subventions pour les sports d’équipe
• Jeux continentaux et régionaux – Préparation des CNO
• 2012 – Subventions pour l’entraînement des jeunes athlètes
• Identification de jeunes talents

Point culminant de l’année 2008, les Jeux de la XXIX e
Elite
Olympiade à Beijing ont offert un spectacle sans précédent. Mais 2008 a également vu l’aboutissement
du programme de bourses olympiques pour athlèContinental
tes « Beijing 2008 » qui a permis à 591 athlètes
boursiers de se qualifier et de représenter leur
Base
nation à ces Jeux.

Parmi les chiffres à relever, on retiendra aussi les 111 équipes qui ont bénéficié du
programme de subventions pour les sports d’équipe. La nouvelle orientation de ce
programme a permis à des équipes de différents niveaux d’évoluer à leur rythme.
Les grands rendez-vous continentaux tels que les Jeux Asiatiques, Africains et
Panaméricains ainsi que les éditions du Festival olympique de la jeunesse européenne
se sont déroulés en 2006 et 2007. Le programme de préparation pour les Jeux continentaux et régionaux n’a donc enregistré aucune nouvelle activité en 2008, année qui
fut essentiellement consacrée à la fermeture des dossiers du programme.
L’aide aux plus jeunes athlètes s’est poursuivie. Seize CNO supplémentaires ont bénéficié du programme 2012 – Subventions pour l’entraînement des jeunes athlètes, soit
un résultat final de 154 CNO bénéficiaires depuis 2005 ! Les CNO ont aussi développé de nombreux projets dans le cadre du programme d’identification des jeunes
talents. Le succès de ces programmes pour les jeunes, ajoutés aux nouveaux besoins
engendrés par les Jeux Olympiques de la Jeunesse, ont amené la Solidarité Olympique
à penser à une nouvelle orientation de cette assistance pour le futur.

Athlètes

Bourses olympiques pour athlètes «Beijing 2008»

591 athlètes boursiers
ont brillé aux Jeux
Le programme de bourses olympiques pour athlètes « Beijing 2008 » a pris
fin en août 2008 avec les Jeux de la XXIX e Olympiade à Beijing. La qualification et la participation des boursiers olympiques à ces Jeux constituaient
une fois encore l’objectif principal de ce programme qui, après le succès
rencontré à Sydney et à Athènes, se devait d’être reconduit afin de continuer à soutenir les athlètes les plus démunis.

Objectif : aider les athlètes
désignés par leur CNO respectif à se
préparer et à se qualifier pour les
Jeux de la XXIX e Olympiade à Beijing.
Budget 2008 : USD 4 500 000

Sur le plan technique, la Solidarité Olympique a poursuivi sa collaboration
avec les associations continentales, les CNO, les FI et les centres d’entraînement partenaires afin d’assurer aux 1 088 boursiers olympiques des
conditions d’entraînement adaptées aux exigences du sport de haut niveau.
À quelques jours du début des compétitions, la Solidarité Olympique était
fière de constater que 591 athlètes boursiers, venant de 151 CNO, avaient
obtenu leur ticket pour les Jeux par la voie du système de qualification des
FI, mais également grâce à l’octroi d’invitations de la commission tripartite
du CIO.
La Chine et la ville de Beijing en particulier ont offert au monde entier un
spectacle exceptionnel durant les 16 jours de compétitions. Les boursiers
olympiques ont joué un rôle considérable en remportant un total de 81
médailles (19 en or, 33 en argent et 29 en bronze ).
Toutes ces performances sont réunies dans la brochure «Bourses olympiques
pour athlètes “Beijing 2008” – Résultats », également accessible sur le site
web du CIO www.olympic.org dans la section consacrée à la Solidarité
Olympique.
Cette année encore, les objectifs fixés par la commission de la Solidarité
Olympique ont été largement atteints. La cascade de résultats exceptionnels et de médailles inattendues, ajoutée à l’évolution sensible du nombre
de CNO ayant bénéficié du programme au cours de ce plan quadriennal,
ne peut que confirmer le succès incontestable des bourses olympiques
pour athlètes « Beijing 2008 ».

▲

Anh Tuan Hoang du Vietnam, boursier
olympique et médaillé d'argent en
haltérophilie dans la catégorie 56 kg –
Jeux de la XXIX e Olympiade à Beijing
© Getty Images/Mike Hewitt
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Boursiers olympiques par sport et par continent
Sports
Athlétisme
Aviron
Badminton
Boxe
Canoë-kayak
Cyclisme
Sports équestres
Escrime
Gymnastique
Haltérophilie
Judo
Lutte
Sports aquatiques
Pentathlon moderne
Taekwondo
Tennis
Tennis de table
Tir
Tir à l’arc
Triathlon
Voile
Hommes
Femmes
Total athlètes
Total CNO

▲
▲

La boursière olympique ghanéenne
Vida Anim lors de l’épreuve du 100 m –
Jeux de la XXIX e Olympiade à Beijing
© Getty Images / Stu Forster
▲

La boursière olympique israélienne
Irina Risenzon lors des épreuves
de qualification – Jeux de la XXIX e
Olympiade à Beijing
© Getty Images/Jamie Squire

Afrique
89
2
5
24

Amérique
66
9
6
8

Asie
36
6
11
27

Europe
60
19
5
23

Océanie
6
0
0
0

Total
257
36
27
82

4
2
0
2
4
11
17
16
19
1
22
1
3
1
0
1
1
155
70
225
46

6
9
2
4
8
9
9
6
32
1
11
0
2
6
5
5
4
136
72
208
39

4
3
1
4
10
16
23
36
18
1
20
1
6
20
6
2
5
197
59
256
32

24
9
0
10
21
20
37
47
36
8
7
2
6
31
3
3
12
247
136
383
41

0
0
0
0
0
4
1
1
2
0
1
0
0
1
0
0
0
11
5
16
8

38
23
3
20
43
60
87
106
107
11
61
4
17
59
14
11
22
746
342
1 088
166

Athlètes

Subventions pour les sports d’équipe

Bilan réjouissant pour les CNO
de tous les continents
Le programme de subventions pour les sports d’équipe était en partie
régulé par le même échéancier que le programme de bourses olympiques
pour athlètes, à savoir les Jeux de la XXIX e Olympiade à Beijing. Alors que
les équipes non qualifiées se concentraient sur les dernières compétitions
qui pouvaient les mener jusqu’à Beijing, les équipes qualifiées finalisaient
leur préparation en vue du grand rendez-vous chinois. En effet, pour cette
dernière année du programme, un budget était exclusivement réservé au
soutien des équipes qualifiées pour leur préparation olympique.

Objectif : offrir un soutien technique et
financier à une équipe nationale par CNO
dans le cadre de sa préparation et de
sa participation aux Jeux de la XXIX e
Olympiade à Beijing ou à une compétition
internationale, continentale ou régionale.
Budget 2008 : USD 2 250 000

Avec un total de 111 équipes ayant reçu une subvention depuis le début
du programme en 2005, la Solidarité Olympique peut se féliciter d’avoir fait
prendre à ce programme une nouvelle orientation pour le plan quadriennal
2005–2008 qui consistait à assister des équipes de différents niveaux, aussi
bien dans les sports d’hiver que d’été. Cette vision plus élargie a permis
de toucher davantage de sports et de pays, ainsi que de donner un élan
considérable à ce programme très apprécié des CNO.

Subventions octroyées aux CNO par sport et par continent
Continent

Afrique

Amérique

Équipes Baseball

31

23

Asie

13

Europe

38

Océanie

6

Total

111

Basketball

Curling Handball

ANG
CAF
CPV
LBA
MLI
SEN

ANG
BEN
CIV
CMR
DJI
ETH

NAM
RSA
ZIM

ANT
COL
ECU
PAN
VIN

BIZ
CUB
ISV
PER

ARG
BRA
PAR
URU

AHO
CAN
URU

ESA
GUA

IND
PAK

PRK
TPE

BUL
CZE
GER
LTU
MLT
SLO
SUI

IRL

CRO
GRE
ISL
ISR
MKD
UKR

ASA FIJ
NZL PLW
SOL
2

Hockey
Softball
sur glace

ALG
BUR
CGO
GBS
MAW
MOZ

LIB QAT
SYR UZB
GBR
SWE

Hockey

37

AUT
BEL
FRA
IRL
SUI

Volleyball

ALG
KEN
MAR
RWA
SWZ

LAT

Waterpolo

EGY
LES
NIG
SEY
TUN

▲

Le Belge Charles Vandeweghe
(à gauche) lors du match qui opposait
son équipe à la République de Corée –
Jeux de la XXIX e Olympiade à Beijing

BAR CHI
DMA PAR
PUR

© Getty Images / Bongarts / Lars Baron

MGL INA
IRI
TJK

KAZ

AND
BLR
FIN
LIE
TUR

HUN
MDA
MNE
NED
ROU
SRB
SVK

AZE
EST
GEO
POL

PNG

1

16

14

1

4

28

8

18

19
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2012- Subventions pour l’entraînement des jeunes athlètes

Objectif : permettre aux CNO d’identifier
les jeunes talents qui ont des chances
de se qualifier pour les XXIes Jeux
Olympiques d’hiver en 2010 et les Jeux
de la XXX e Olympiade en 2012 et leur
offrir des possibilités d’entraînement.
Budget 2008 : USD 1 250 000

Un programme précieux
pour révéler les talents de demain
L’année 2008 a été bien remplie en termes de demandes et d’activités liées
à l’entraînement des jeunes athlètes. Depuis le lancement du programme
en 2005, les CNO ont compris toute l’importance d’offrir un soutien
depuis la base à leurs plus jeunes athlètes. Ils ont donc continué à faire
appel à l’assistance de la Solidarité Olympique pour organiser des camps
d’entraînement, des stages ou même pour offrir une subvention individuelle
à un athlète en particulier. Ils sont 154 CNO à avoir bénéficié de ce programme
depuis 2005.
En parallèle, la Solidarité Olympique a continué à soutenir les programmes
mis en place par les différentes FI. Ces activités ont permis à de jeunes
athlètes d’acquérir une expérience internationale en se mêlant à l’élite
continentale et mondiale de leur génération. Il est important de relever
que certains d’entre eux, découverts par les FI et aidés dans le cadre de ce
programme, ont confirmé leur potentiel en prenant part aux Jeux Olympiques
à Beijing.
Ces résultats encouragent la Solidarité Olympique à continuer à apporter
son aide aux jeunes athlètes à l'avenir. Grâce aux Jeux Olympiques de la
Jeunesse, ce programme prendra une nouvelle orientation afin de cibler
au mieux les futurs talents.

CNO ayant bénéficié du programme depuis 2005
▲

Programme d’entraînement
des jeunes athlètes au Brésil

Continent

CNO bénéficiaires

Afrique

36

ALG, BDI, BEN, BOT, BUR, CGO, CIV, CMR, DJI, EGY, GAM, GHA, KEN,
LBA, LES, LBR, MAD, MAR, MAW, MLI, MRI, NAM, NGR, NIG, RSA, SEN,
SEY, SOM, STP, SUD, SWZ, TOG, TUN, UGA, ZAM, ZIM

Amérique

32

AHO, ARG, ARU, BAR, BIZ, BRA, CAN, CAY, CHI, COL, CRC, CUB, DOM,
ECU, ESA, GRN, GUA, HAI, HON, ISV, IVB, JAM, LCA, MEX, NCA, PAR,
PER, PUR, SUR, TRI, URU, VIN

Asie

34

BAN, BHU, BRN, BRU, CAM, HKG, INA, IND, IRI, IRQ, JOR, KAZ, KGZ,
KOR, LAO, LIB, MAS, MGL, MYA, NEP, OMA, PAK, PHI, PLE, PRK, SIN,
SRI, SYR, THA, TJK, TKM, TPE, UZB, VIE

Europe

37

ALB, AND, ARM, AZE, BLR, BUL, CRO, CYP, CZE, DEN, EST, FIN, GEO,
GER, GRE, HUN, IRL, ISL, ISR, LAT, LIE, LTU, MDA, MKD, NOR, POL, POR,
ROU, RUS, SRB, SLO, SMR, SUI, SVK, SWE, TUR, UKR

Océanie

15

ASA, AUS, COK, FIJ, FSM, GUM, KIR, NRU, NZL, PLW, PNG, SAM,
SOL, TGA, VAN

Total

154

Athlètes

Identification de jeunes talents

Grand succès auprès des CNO

Durant l’année 2008, les CNO ont mis en place de nombreux projets par
le biais du programme d’identification de talents leur permettant de mener
diverses actions auprès de leurs jeunes athlètes au niveau national.

Objectif : aider les CNO à découvrir
de jeunes athlètes qui font preuve
d’un talent sportif particulier.
Budget 2008 : USD 750 000

Certains CNO ont utilisé ce programme pour appuyer des initiatives déjà
existantes, par exemple dans le cadre du sport scolaire ou des clubs sportifs.
D’autres ont choisi de lancer de nouveaux projets pour détecter les candidats
les plus talentueux.
Ce programme a rencontré un tel succès auprès des CNO que le nombre
de demandes soumises à la Solidarité Olympique était proche de la limite
du budget total disponible.
Dans certains cas, et comme cela avait déjà été fait durant les années
précédentes, des CNO ont associé ce programme à un projet de développement de la structure sportive nationale. Ils ont pu ainsi profiter de
la présence de l’expert dans le pays, non seulement pour leur programme
d’identification de talents, mais également pour former des cadres capables de prendre en charge l’entraînement des jeunes athlètes découverts.

Projets des CNO
Continent
Afrique
Amérique
Asie
Europe
Océanie
Total

9
10
2
6
3
30

Projets acceptés
BDI, LBR, MAW, MLI, NIG, RWA, SEN, SEY, ZIM
BRA, GRN, GUA, HON, IVB (2), LCA, SUR, URU, VIN
BRN, PAK
FIN, LTU, MDA, MLT, SRB, SUI
ASA, FSM, PLW

▲

Travail dans le cadre d’un projet
d’identification de talents en athlétisme
à Ungheni, République de Moldavie
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▼

Le judoka nord-coréen Kyong Jin Kim
soutenu par son entraîneur –
Jeux de la XXIX e Olympiade à Beijing
© CIO / Hélène Tobler

Entraîneurs: formation des cadres
nationaux à différents niveaux
Les programmes proposés aux CNO pour la formation de leurs entraîneurs ont été
structurés de façon à leur offrir la possibilité de former leurs cadres nationaux à différents niveaux avec des moyens variés ( stages, formations individuelles, programmes de
moyenne et de longue durée ). Le principal objectif de ces programmes est de permettre
aux CNO d’améliorer le niveau technique et/ou scientifique de leurs entraîneurs afin
que ceux-ci puissent acquérir les connaissances les plus récentes et satisfaire ainsi aux
exigences d'entraînement de l'athlète moderne.
À la lecture des chiffres de l’année 2008, il apparaît clairement que les CNO accordent
toujours autant d’importance à la formation des entraîneurs, et ce à tous les niveaux.
Leur objectif est de former des cadres qui pourront prendre en charge les athlètes
dans leur préparation pour les compétitions au niveau national et, dans certains cas,
pour la participation aux Jeux continentaux, voire aux qualifications olympiques.
Force est de constater également que, malgré une année 2008 très chargée pour les
CNO, qui ont consacré la plus grande partie de leurs ressources à la préparation des
Jeux de la XXIX e Olympiade à Beijing, la Solidarité Olympique a pratiquement reçu le
même nombre de demandes dans le cadre des programmes pour entraîneurs que pour
les précédentes années du plan quadriennal.
La collaboration entre la Solidarité Olympique et les FI s’est poursuivie, que ce soit pour
obtenir des préavis sur des candidatures ou la nomination d’experts pour diriger entre
autres les stages techniques et les programmes de développement de la structure sportive nationale. Dans certains cas, les FI ont profité des entraîneurs formés par le biais
du programme de bourses olympiques pour animer des formations ou des stages techniques dans leurs pays ou dans des pays voisins.

Entraîneurs

Stages techniques pour entraîneurs

Planification et organisation rigoureuses
pour assurer le succès des formations
Le programme de stages techniques est mené par la Solidarité Olympique
en étroite collaboration avec les FI. Les stages de niveau 1 sont généralement organisés sur un plan national, tandis que les stages de niveau 2 et
3 peuvent se dérouler au niveau régional et regrouper des participants de
plusieurs CNO voisins.

Objectif : proposer aux CNO une
formation de base pour les entraîneurs
grâce à des stages dirigés par des experts
internationaux désignés par les FI.
Budget 2008 : USD 3 250 000

Durant l’année 2008, 203 stages techniques ont été programmés. Pour
rappel, la Solidarité Olympique a demandé aux CNO, au début de la
période quadriennale 2005–2008, d’établir un plan général de l’ensemble des formations prévues, ceci dans le but d’encourager les CNO à organiser de manière rationnelle la planification des stages sur quatre ans et
de poursuivre un objectif concret de formation des entraîneurs, par sport
et par niveau.
En cette dernière année du plan quadriennal, de nombreux CNO ont
réussi à réaliser l’ensemble des formations qu’ils avaient planifiées avant
les Jeux à Beijing et envoyé leurs rapports à la Solidarité Olympique, ce qui
a permis de clore ces dossiers. Ces CNO ont pu ainsi concentrer tous leurs
efforts sur leur préparation olympique.
Finalement, grâce à une gestion de plus en plus rigoureuse des formations
par les FI, la qualité des stages augmente progressivement, notamment par
l’établissement de directives strictes relatives au contenu et à la certification
( durée, nombre de participants, formations théorique et pratique, évaluation, etc. ).

▲

Stage technique pour entraîneurs
d’aviron au Soudan

Stages techniques programmés
Continent
Afrique
Amérique
Asie
Europe
Océanie *
Total

Stages techniques
61
57
75
10
–
203

CNO bénéficiaires
35
25
35
8
–
103

*Tous les stages ont été organisés par le biais du programme continental de l’ONOC « Activités des CNO »
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Répartition des stages techniques par sport et par continent
Athlétisme

21

Aviron

4
6

Badminton

14

Basketball
7

Boxe
Canoë-kayak

2

Cyclisme

9
6

Sports équestres
3

Escrime

7

Football
Gymnastique

5

Haltérophilie

9

Handball

9

Hockey

3

Judo

7

Lutte

7

Sports aquatiques

12
2

Ski
Softball

1
8

Taekwondo

25

Tennis
8

Tennis de table
7

Tir à l’arc

8

Tir sportif
Triathlon
Voile
▲
▲

Stage technique pour entraîneurs de
gymnastique artistique au Cambodge
▲

Stage technique pour entraîneurs
de tennis en Amérique du sud

3
4

Volleyball
Total 203

6
Afrique 61

Amérique 57

Asie 75

Europe 10

Océanie 0

Entraîneurs

Bourses olympiques pour entraîneurs

Apport fondamental des universités et
centres de formation de haut niveau
Le programme de bourses olympiques pour entraîneurs existe depuis de
nombreuses années et les CNO se sont maintenant totalement familiarisés
avec les différentes formations proposées – au printemps et en automne
– dans les universités et les centres de formation de haut niveau. La Solidarité
Olympique a donc poursuivi sa collaboration avec les centres notamment
au Canada, en Espagne, en France, en Hongrie et en Suisse.

Objectif : offrir aux entraîneurs
la possibilité de bénéficier d’une formation
continue de haut niveau, d’une expérience
et de connaissances, qu’ils seront ensuite
chargés de mettre au service de leurs
structures sportives nationales respectives.
Budget 2008 : USD 1 500 000

Afin d’améliorer l’impact de ces formations, la Solidarité Olympique a
encouragé les centres à mettre en place un système d’enseignement qui
permette aux participants de faire le lien entre les matières enseignées et
leur application sur le terrain. La plupart des entraîneurs sont ainsi retournés chez eux avec des travaux de recherche qui, dans certains cas, ont été
soutenus par leurs CNO dans le cadre du programme de développement
de la structure sportive nationale.
La qualité des formations et le niveau des candidats commencent également
à être reconnus par les FI qui n’hésitent plus à faire appel à eux pour diriger des
stages techniques, voire des programmes de développement de longue durée,
aux côtés d’experts internationaux. La Solidarité Olympique a également collaboré avec les FI afin de pouvoir proposer des formations spécifiques dans
certains sports, un élément qui semble répondre à un besoin réel des CNO.
Des programmes sont désormais régulièrement proposés en cyclisme, hockey
sur glace, tennis et tir à l’arc. Ceux-ci sont dirigés directement par les FI, soit
dans leur centre mondial ( ex : UCI ), soit dans des centres continentaux
( ex : FITA, ITF ), avec pour objectif de transmettre aux entraîneurs les dernières connaissances disponibles dans leur sport.

▲

Participants à la session d’automne,
Centro de Alto Rendimiento (CAR)
de Barcelone, Espagne

Bourses pour entraîneurs par continent
Continent

CNO bénéficiaires

Boursiers
Hommes Femmes

Afrique

36

Amérique

27

Asie

24

Europe

13

Océanie*
Total

5
105

ALG, BDI, BEN, BOT, BUR, CGO, CHA, CIV, CMR,
DJI, EGY, GAB, GAM, GBS, GUI, KEN, LBR, LES, MAD,
MAR, MAW, MRI, NAM, NIG, RWA, SEN, SEY, SLE,
SOM, SUD, SWZ, TOG, TUN, UGA, ZAM, ZIM
AHO, ANT, ARG, BAR, BOL, BRA, CHI, CRC, CUB,
DOM, ECU, ESA, GUA, HAI, HON, ISV, LCA, NCA,
PAR, PER, PUR, SKN, SUR, TRI, URU, VEN, VIN
AFG, BAN, BHU, BRU, CHN, HKG, IND, IRQ, JOR,
KOR, LIB, MAS, MDV, MGL, NEP, OMA, PAK, PHI,
PLE, PRK, SIN, SRI, SYR, TJK
CRO, CYP, EST, GBR, GEO, GRE, ISL, LAT, MKD,
MLT, ROU, SMR, TUR
FIJ, GUM, NRU, PLW, SOL

Total

46

7

53

34

8

42

30

1

31

13

2

15

5
128

2
20

7
148

*Chiffres tirés du rapport 2008 de l’ONOC
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Répartition des bourses pour entraîneurs par sport et par continent
Athlétisme

17
3

Aviron
Badminton

1

Baseball

1
11

Basketball
Bobsleigh

1

Boxe

3

Canoë-kayak

3
20

Cyclisme
3

Escrime

11

Football
4

Gymnastique
3

Haltérophilie

11

Handball
Hockey

1
6

Judo
Lutte

2

Pentathlon moderne

2
8

Sports aquatiques
Softball
Taekwondo

1
2
5

Tennis

7

Tennis de table
5

Tir à l’arc
4

Triathlon
Volleyball
Condition physique
▲
▲

Participants à la session
du printemps, CAR
▲

Participants à la formation d’automne,
Université Semmelweis de Budapest,
Hongrie

Total 148

10
3
Afrique 53

Amérique 42

Asie 31

Europe 15

Océanie 7

Entraîneurs

Développement de la structure sportive nationale

Experts internationaux et entraîneurs
locaux, les maillons du succès
Les CNO ont manifesté un grand intérêt pour le programme de développement de la structure sportive nationale durant cette dernière année du
plan quadriennal, et ceci malgré le fait que ce type de projet requiert une
grande préparation, un aspect non négligeable lors d’une année olympique.

Objectif : permettre aux CNO de
développer leur structure sportive nationale en mettant en place un plan d’action
à moyen ou long terme (de 3 à 6 mois)
en faveur d’un sport spécifique et sous la
direction d’un expert international.
Budget 2008 : USD 1 250 000

La Solidarité Olympique a poursuivi ses efforts, en particulier avec l’aide des
FI concernées, pour permettre l’aboutissement des programmes soumis par
les CNO. La principale difficulté reste toujours pour les CNO de finaliser les
détails de chaque plan d’action et pour les FI de trouver un expert qui soit
disponible pour diriger une mission de longue durée ( entre 3 et 6 mois ).
Dans plusieurs cas, la solution a été de répartir le séjour de l’expert sur plusieurs périodes, ce qui a permis de finaliser malgré tout un projet de longue durée. Les résultats obtenus sont très positifs, notamment parce que
des experts locaux sont engagés dans le projet, sous la direction d’un
entraîneur national, lui-même désigné par l’expert international comme son
adjoint et chargé de la conduite du projet en son absence.

Projets des CNO
Continent
Afrique
Amérique
Asie
Europe
Océanie
Total

14
12
7
10
7
50

Projets acceptés
ALG, BDI, BEN, BUR (2), CIV, GUI, LES, MAW, MLI (2), NIG, SEN, SLE
BAR, CHI, CUB, GUA, HAI, HON, JAM, PER, TRI, URU (2), VIN
IND, LAO, MGL, PAK, SIN, TJK, YEM
BUL, EST, ISL, LAT, MDA, MLT, POL, SRB, SUI, SWE
ASA, FIJ, FSM (2), PLW, PNG, VAN

▲

Projet de développement de la structure
sportive nationale en basketball à Haïti
conduit par l’expert cubain Emilio
Leonides Maceira Linares
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▼

Cours pour dirigeants sportifs
en Éthiopie

Intérêt constant pour
les programmes de gestion

●

Cours nationaux pour
dirigeants sportifs

Les quatre programmes de gestion des CNO visent à fournir aux CNO les moyens de
fonctionner avec efficacité à partir de bases administratives solides. La Solidarité
Olympique a poursuivi cet objectif en proposant une aide directe aux CNO pour leurs
frais de fonctionnement et leurs projets spécifiques, en leur
offrant des possibilités de formation pour leur personFormer
Echanger
nel et en facilitant le partage de connaissances et
d’expériences au sein du Mouvement olympique.
●

●

Formation internationale
en management du sport

Echanges entre CNO
et forums régionaux

S’il est vrai qu’en 2008 toute l’attention des
CNO
était concentrée sur la préparation pour
Gérer
les Jeux de la XXIX e Olympiade à Beijing, la
demande pour les programmes de gestion des CNO
Développement de
l’administration des CNO
est restée stable. Plusieurs CNO se sont même engagés
dans le nouveau programme de cours avancés en management
du sport, en organisant un premier cours basé sur le manuel Gérer les organisations
sportives olympiques . Les autres programmes ont également rencontré une forte
demande et plusieurs projets ont été mis en place par le biais des initiatives en gestion,
de la formation du personnel, des cours pour dirigeants sportifs ainsi que des échanges
et stages au sein de CNO.
●

Une édition du MEMOS ( Master Exécutif en Management des Organisations Sportives )
en français a été inaugurée en novembre 2008 à Bruxelles ( Belgique ). Le programme
a été suivi avec grand intérêt par des participants représentant quatre continents.
Vingt et un participants ont été choisis par le comité de sélection du MEMOS, dont la
plupart ont reçu une bourse de la Solidarité Olympique en réponse à la demande de
soutien présentée par leur CNO.
Toujours dans le domaine de la formation internationale en management du sport,
l’Institut National d’Éducation Physique de Catalogne a accueilli la première Convention
des diplômés du MEMOS. Des diplômés du MEMOS en anglais et en espagnol, ainsi
que du master MOS et du DESS en français, ont participé à ces trois jours de conférence,
dont le sujet était l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans les organisations sportives.

Gestion des CNO

Développement de l’administration des CNO

Renforcement des capacités
administratives des CNO
En 2008, les CNO ont pu continuer de solliciter le remboursement des
frais de formation de leur personnel par le biais de l’allocation quadriennale d’un montant d’USD 1 500. Ce programme a été bien accueilli par les
CNO et l'allocation a permis de rendre la formation plus accessible au
personnel, notamment dans des domaines tels que les technologies de
l'information, la comptabilité et la gestion.

Objectif : soutenir la structure
administrative des CNO en contribuant
à leurs dépenses générales courantes
et en mettant à leur disposition une
subvention leur permettant de proposer
des possibilités de formation à
leur personnel.
Budget 2008 : USD 5 175 000

En ce qui concerne les initiatives en gestion, les CNO ont pu bénéficier
d’une aide personnalisée et mettre sur pied divers projets avec pour
objectif d’améliorer la gestion de leur organisation. Plusieurs initiatives
ont porté sur les technologies de l’information et de la communication, avec
des CNO qui ont sollicité l’aide de la Solidarité Olympique pour mettre à
jour leur système ou équipement informatique. Certains CNO ont utilisé
le programme pour pouvoir supporter le coût de l’organisation de séminaires d’information pour leurs affiliés ou pour faciliter la participation de
leurs membres à des conférences organisées par d’autres entités. Les
fonds ont également été utilisés pour compléter les budgets des CNO
consacrés à la formation et pour permettre à leur personnel de suivre des
cours de gestion.
Comme chaque année, les CNO ont pu demander la subvention administrative d'un montant d’USD 25 000, destinée à contribuer à leurs frais de
fonctionnement.
▲

Subventions et initiatives par continent
Continent
Afrique
Amérique
Asie
Europe
Océanie
Total

CNO
bénéficiaires
53
42
42
49
17
203

CNO ayant demandé la
subvention administrative
53
42
42
48
17
202

Initiatives
des CNO
9
14
14
8
2
47

Formation
du personnel
40
19
27
36
7
129

Activité dans le cadre du séminaire de
management du sport pour les femmes
organisé par l’AISTS à Lausanne
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Cours nationaux pour dirigeants sportifs

Objectif : offrir aux CNO la possibilité
d’organiser des cours au niveau national
afin d’améliorer les connaissances des
dirigeants sportifs et de consolider la
gestion des organisations sportives olympiques, grâce à deux sous-programmes:
les cours pour dirigeants sportifs et les
cours avancés en management du sport.
Budget 2008 : USD 625 000

Mise en œuvre réussie des cours
avancés en management du sport
Après la mise en œuvre réussie du programme «pilote», le programme de cours
avancés en management du sport a été lancé en mars avec l’envoi des directives à tous les CNO. La première session « régulière» de formation pour les
directeurs de programme, lesquels sont responsables de l’organisation des cours
pour le compte de leur CNO, a eu lieu en novembre 2008 et a été suivie avec
succès par plusieurs candidats issus de quatre continents. Ces derniers ont
obtenu le feu vert de la Solidarité Olympique pour mettre en place des cours
avancés. La Solidarité Olympique est restée en contact étroit avec le groupe
« pilote » des directeurs de programme et a utilisé leurs suggestions pour peaufiner davantage le programme. Elle continuera à suivre la mise en œuvre de
ce programme et compte sur les commentaires des directeurs qui ont déjà
développé des cours pour donner la meilleure information possible aux
nouveaux candidats. Des sessions de formation des directeurs de programme
en espagnol, français et anglais seront organisées en 2009 et au-delà.
En plus de l’intérêt suscité par les nouveaux cours avancés, la Solidarité
Olympique s’engage à poursuivre les cours pour dirigeants sportifs, qui
visent à atteindre un plus large éventail de personnes au sein des systèmes
sportifs nationaux. Afin de suivre le rythme dans le domaine de l’administration du sport, la Solidarité Olympique a mis en route un projet de révision du Manuel d’administration sportive, sur lequel s’appuient les cours.
Cours avancés en management du sport par continent
Continent
Directeurs de programme
ayant suivi la formation
Nombre de cours
CNO

Afrique

Amérique

Asie

Europe

Océanie

Total

9
4
GHA, MAW,
RWA, ZIM

12
2
CHI, GUA

14
3
MAS, QAT,
TPE

3
–
–

1
1
ONOC

39
10

Association
continentale

Cours pour dirigeants sportifs par continent
Continent Cours
Afrique
20
15

1 cours:

Amérique

2 cours:
1 cours:

▲
▲

Cours avancé en management
du sport au Guatemala
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17

▲

Cours pour dirigeants sportifs
en Haïti

Asie

35

12

Europe
Océanie*
Total

4
3
94

3
3
50

2 cours:
3 cours:
1 cours:
3 cours:
4 cours:
1 cours:
1 cours:

CNO bénéficiaires
ALG, BUR, CHA, GAM, GHA, GUI,
RSA, TAN, TUN, ZIM
ANG, ETH, LES, MAW, RWA
ARG, BAR, BIZ, DOM, GRN, HAI,
LCA, PUR
AHO, COL, ECU, ESA, MEX
GUA, PAR / 4 cours: PER, HON
SRI / 2 cours: BAN, IRI, THA, UZB
CAM, LIB, MYA
LAO, TJK, VIE / 5 cours: IRI
MDA, SMR / 2 cours: EST
COK, PLW, SOL

Participants
Hommes Femmes Total

371

109

480

734

323

1 057

666
73
**
1 844

223
37
**
692

889
110
**
2 536

*Cours organisés par le biais du programme continental de l’ONOC « Programme d’administration sportive » / ** Chiffres pas disponibles

Gestion des CNO

Formation internationale en management du sport

Soutien à la première Convention
mondiale des diplômés du MEMOS
Deux autres promotions du MEMOS ont rejoint le groupe des diplômés en
2008 avec la fin de la deuxième édition du MEMOS en espagnol et du
MEMOS XI en anglais. Les participants des deux éditions ont terminé leur
master au second semestre de l’année à Lausanne avec une présentation
publique de leurs projets au Musée Olympique.

Objectif : proposer aux dirigeants
sportifs une formation de niveau master,
reconnue sur le plan international,
afin qu’ils puissent perfectionner les
connaissances nécessaires à une
meilleure gestion de leur organisation.
Budget 2008 : USD 500 000

La douzième édition du MEMOS en anglais a débuté en septembre, avec près
de 42% de participation féminine, un record. Le premier MEMOS en français a fait suite aux précédentes formations ( DESS et Master MOS ), avec un
contenu et un format complètement intégrés à la structure du MEMOS.
L’année très chargée du MEMOS a pris fin avec la première Convention mondiale des diplômés MEMOS, qui s’est déroulée en novembre à Barcelone.
La Solidarité Olympique a offert de contribuer aux frais à hauteur d’un billet
d’avion par CNO. La participation des diplômés du MEMOS et de leurs CNO
respectifs a été importante : 110 diplômés sur 315 ont assisté à la conférence.
La Solidarité Olympique a soutenu 55 CNO qui ont demandé une subvention et répondu à un questionnaire visant à évaluer l’impact du MEMOS sur
leur organisation ainsi que le degré de collaboration de leurs diplômés.
Les participants ont suivi des présentations, faites par des intervenants de
renom parmi lesquels de nombreux diplômés du MEMOS, dont certaines portaient sur le statut actuel d’application des projets MEMOS. Ces présentations ont souligné l’impact positif de ce programme sur les CNO et autres
organisations sportives.
Bourses octroyées et subventions par continent
Continent

CNO
MEMOS XI

Bourses octroyées
MEMOS XII
MEMOS
en espagnol

MEMOS

Total

Subventions
de voyage /
Convention

26
30
16
18
1

15
20
7
11
2

91

55

en français

( 2 édition )
e

Afrique
Amérique
Asie
Europe
Océanie

33
25
19
21
3

Total

101

H
5
5
6
5
–
21

F
1
4
3
3
1
12
33

H
5
3
4
3
–
15

F
1
5
1
3
–
10
25

H
3
7
–
1
–
11

F
–
3
–
1
–
4
15

H
7
1
2
1
–
11

F
4
2
–
1
–
7
18

▲
▲

Les participants du MEMOS XII
au siège du CIO
▲

Convention mondiale des diplômés
du MEMOS à Barcelone
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Projets présentés par les participants boursiers de la Solidarité Olympique
CNO

Projets MEMOS XI

BAR

Trevor BROWNE – Mesurer la performance des organisations sportives olympiques –
une perspective caribéenne.
Moses S. MORUISI – Modalités de financement au sein des fédérations sportives nationales du Botswana.
Paulo Villas BÔAS DE ALMEIDA – Modèle de répartition des ressources financières pour les
fédérations sportives nationales.

BOT
BRA
CAN

CRO
EGY
ESA
FRA
GBR
GUA
IRI
LES
LIB
MDV

▲

Une participante du MEMOS en espagnol
reçoit son diplôme après la présentation
de son projet au Musée Olympique

MLT
NCA
NGR
PNG
PUR
QAT
SAM
SOM
SRB
SVK
OCA
OCA

Linda MACPHAIL – Enquête sur les modèles de gouvernance dans les organisations sportives
et possibilités de maximiser la contribution volontaire. Le cas de la fédération panaméricaine
de squash et des organes sportifs membres de cette dernière.
Alma PAPIC – Cadre pour un plan stratégique de formation des managers sportifs au niveau
local et régional en Croatie.
Lamis Hussein Mohamed GHAZY – Stratégie de diffusion de l’Olympisme en Égypte.
Manuel Enrique NUILA PACAS – Formuler une proposition pour un système de qualification
élémentaire et de certification pour les entraîneurs salvadoriens.
Francis DISTINGUIN – Surfer au 21e siècle. Association internationale de surf. Une approche stratégique.
Wendy Louise LOCKTON – Une gestion de haut niveau pour le succès de la natation britannique.
Maria Isabel DE SANZ-AGERO – Plan stratégique 2009-2013 pour la fédération guatémaltèque
de pentathlon moderne.
Seyed Saeed EFTEKHARI – Guide pour les délégations sportives iraniennes aux Jeux Olympiques.
Tsepo Damase HLOJENG – Promotion et mise en œuvre d’initiatives de marketing des
organisations sportives et stratégies de développement du sport au Lesotho.
Mazen RAMADAN – Développement du système de gestion administrative du CNO libanais.
Mohamed Mahid SHAREEF – Identifier les besoins en ressources humaines pour renforcer
le management des organisations sportives au Maldives.
David AZZOPARDI – Étude de faisabilité pour la création d’un parc d’aventures olympique à Malte.
Maria Esperanza SOLORZANO CORREA – Comprendre la situation de la femme dans le sport
au Nicaragua en vue d’une politique future.
Jonathan DYAGAS – Stratégie de sponsoring pour le Comité Olympique du Nigéria.
Auvita RAPILLA – Un outil de planification stratégique pour mesurer et augmenter
la performance des fédérations nationales en Papouasie-Nouvelle Guinée.
Hamid SANCHEZ – Stratégies pour améliorer l’administration du fonds permanent en faveur
des athlètes d’élite portoricains.
Mohammed Saad A.A. AL-MEGHAISEEB – Système d’encadrement des athlètes comme condition
préalable à la performance de haut niveau au Qatar.
Lufilufi L. RASMUSSEN – Évaluation de la mise en œuvre des plans stratégiques des fédérations
sportives nationales des Samoa.
Duran FARAH – Le rôle du Comité National Olympique de Somalie au lendemain de la guerre
civile : l’utilisation du sport comme facteur de construction d’une paix durable dans ce pays.
Djordje VISACKI – Contrôler l’environnement stratégique du CNO en période de transition
politique en Serbie.
Petra POSPICHALOVA KADNAROVA – Commission des athlètes en Slovaquie: une nouvelle perspective.
Mahmoud Kh. K. ALI – Élaboration et promotion d’un programme antidopage dans les États
du Golfe et au Yémen.
Haider Abbas H. FARMAN – Développement d’une structure d’entraînement pour l’OCA.

Projets MEMOS en espagnol
ALG
ARG
BRA
CHI
COL
DOM
ESP
GBS
GUA
Les projets développés dans le cadre
du MEMOS XI sont disponibles à
la bibliothèque du Musée Olympique
à Lausanne ou auprès de la section
Gestion des CNO de la Solidarité
Olympique. Ceux développés dans le
cadre du MEMOS en espagnol sont
disponibles uniquement auprès de
la section Gestion des CNO.

PAR
POR
PUR
URU

Mohammed ZERROUKI – Stratégie de communication au Comité Olympique Algérien.
Eduardo César FERNÀNDEZ LECICH – Analyse et planification stratégique pour le tir à l’arc argentin.
Sonia DE SOUZA ALMEIDA – Plan stratégique pour la création du centre national olympique
d’entraînement au Brésil.
Jorge Enrique ROZAS SOLIS – Plan d’amélioration du système de contrôle financier
des fédérations sportives nationales au Chili.
Carlos Iván BERMEO ANDRADE – Plan stratégique pour augmenter l’efficacité de l’haltérophilie
en Colombie pour la période 2009-2012.
Milton S. PINEDO SORIANO – Étude en vue de la création d’un plan de prévention antidopage
dans le sport en République dominicaine.
David CABELLO MANRIQUE – Analyse d’un modèle de financement et évaluation de l’excellence
du sport fédéré en Espagne.
Abdulai MANÉ – Plan stratégique pour le développement de la boxe en Guinée-Bissau, 2009-2012.
Julio Fernando CÁCERES GRAJEDA – Élaboration d’un plan de communication pour le Comité
Olympique du Guatemala.
Sergio Rolando BARÓ LONG – Projet de stratégie unifiée pour le développement sportif national.
Catarina FIALHO FERNANDES ESTEVES – Le rôle de la fédération dans la gestion de deux centres
de haut niveau au Portugal.
Carmen A. TORRES RODRÍGUEZ – Droits de propriété, d’utilisation et de gestion d’un nouveau
vélodrome. Un programme stratégique.
Miriam Teresa SÁNCHEZ COLLAZO – Plan pilote pour atteindre et maintenir le niveau
international en gymnastique artistique en Uruguay.

Gestion des CNO

Échanges entre CNO et forums régionaux

Partage des connaissances
entre CNO
Étant donné les emplois du temps chargés des CNO en raison de leur préparation pour les Jeux Olympiques, seuls quelques forums ont été organisés en 2008. En Afrique, la Solidarité Olympique a utilisé cette plateforme
pour aider les CNO à se préparer pour les Jeux Olympiques en tenant une
réunion de pré-enregistrement des délégations avec des représentants du
comité d’organisation des Jeux Olympiques de Beijing. La question de la
performance des athlètes a été discutée lors du séminaire technique des
Comités Olympiques Européens ( COE ), qui s’est déroulé en octobre à
Chypre, à la veille des Jeux Olympiques.

Objectif : promouvoir et faciliter
l’échange de connaissances et
d’expériences entre les CNO, sur une
base individuelle, régionale
et continentale.
Budget 2008 : USD 1 000 000

Les stages au sein de CNO ont continué à dépasser les frontières nationales et continentales et ont réuni des CNO d’horizons très différents. Tandis
que les stagiaires ont recueilli un maximum d’informations et acquis une
expérience sur place en travaillant avec leurs CNO coachs, le personnel de
ces derniers en a appris davantage sur les diversités culturelles et la manière
de travailler dans d’autres CNO, généralement plus petits.
De la même façon, le programme d’échanges entre CNO a réuni des CNO
qui n’ont peut-être jamais travaillé ensemble auparavant, leur donnant
ainsi la chance de partager leurs expériences et d’apprendre les uns des
autres. Les domaines d’échanges choisis portaient notamment sur les services aux athlètes et les relations avec leurs affiliés, la gestion de projets,
la gestion de sites web et de bases de données, ainsi que le marketing et
l’organisation d’évènements sportifs.

Échanges et forums régionaux par continent
Continent
Afrique
Amérique
Asie
Europe
Océanie
Total

CNO ayant bénéficié
d’un échange ou d’un stage
6
2
2
–
1
11

Forums régionaux
2
–
–
1
1
4

▲
▲

Stagiaire du CNO somalien (au centre)
au siège du CNO du Zimbabwe
▲

Stagiaire du CNO d’Oman (à gauche)
au CNO de Malaisie
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▼

Présentation dans le cadre de l’Atelier
olympique sur la culture et l’éducation
à Riga, Lettonie

Promouvoir les valeurs olympiques,
notre mission pérenne
2008 a été une année riche en évènements, avec en point d’orgue les Jeux de la XXIX e
Olympiade à Beijing dont l’impact sur certaines activités menées par les CNO dans le cadre
des programmes relatifs à la promotion des valeurs olympiques est bien réel.
L’intérêt du public pour le Mouvement olympique est attisé par la tenue des Jeux. Afin
de toucher un large auditoire, et pas seulement celui qui s’intéresse à l’évènement
sportif en particulier, les CNO ont lancé des initiatives pour sensibiliser leurs communautés
au rôle et à la mission de leur organisation, au soutien de leur délégation aux Jeux, ainsi
qu’à la diffusion des valeurs de l’Olympisme. Ces initiatives se sont traduites, entre autres,
par des campagnes menées au travers des médias ou de manifestations sportives, des
programmes éducatifs dans les milieux de l’enseignement, des échanges culturels, ainsi
que des expositions et des concours. Il est important cependant que ces actions se
poursuivent même en dehors d’une année olympique. Dans cette optique, la Solidarité
Olympique met à la disposition des CNO des programmes d’aide fondés sur les valeurs
olympiques afin de les aider à mener leurs activités de manière pérenne.
Les congrès du CIO consacrés au sport pour tous, à la femme et au sport ainsi qu'à la
culture et à l'éducation, dont la Solidarité Olympique est partenaire, ont tous débouché sur des plans d’action qui permettront à la Solidarité Olympique de donner une orientation aux CNO dans ces domaines et de les aider dans l’élaboration de leur propre
stratégie à moyen et long terme. La Solidarité Olympique s’appuiera également sur
l’orientation générale du CIO pour conseiller les CNO qui souhaiteraient créer leurs
propres commissions et développer des programmes au niveau national lors du prochain
plan quadriennal.
À travers le séminaire continental du CIO sur la femme et le sport destiné aux CNO du
continent asiatique et le séminaire du CIO sur le sport et l’environnement, la Solidarité
Olympique a pour objectif de donner les moyens aux délégués des CNO de développer
ou d’approfondir leurs connaissances, ainsi que d’échanger leurs expériences afin de leur
permettre de lancer des programmes au sein de leur structure sportive nationale.

Promotion des valeurs olympiques

Médecine du sport

Encourager la connaissance
médicale et scientifique
Dans le cadre des options offertes par le programme de médecine du sport,
les activités des CNO ont enregistré un léger ralentissement par rapport à
2007. Ceci est probablement dû au fait que les CNO étaient occupés en
priorité par la préparation de leurs délégations pour les Jeux de la XXIX e
Olympiade à Beijing.

Objectif : développer et diffuser
les connaissances et les techniques
scientifiques en médecine du sport.
Budget 2008 : USD 675 000

Toutefois, 26 stages nationaux, régionaux ou continentaux de médecine du
sport ont été organisés sur les cinq continents, dans le but d'améliorer les
compétences scientifiques et pratiques des médecins, physiothérapeutes,
éducateurs et entraîneurs.
La Solidarité Olympique, après avoir constaté le faible nombre de demandes de bourses de formation pendant la première partie du plan quadriennal,
a décidé de réviser le programme afin d'offrir une flexibilité accrue aux CNO.
Ce changement d’orientation en cours de plan a permis aux CNO de bénéficier, dès l’année 2007, d’une assistance financière pour couvrir la participation de leurs représentants à des congrès médicaux. L’évaluation du plan
quadriennal 2005–2008, menée en 2008 par la Solidarité Olympique,
conduira à la révision de cette option pour la période 2009–2012.
Le programme de médecine du sport a aussi permis de financer l’achat, et
la distribution aux CNO, de publications et d’encyclopédies spécialisées
dans ce domaine. Ces achats s’effectuent par et sous le contrôle du département médical et scientifique du CIO, qui a d’ailleurs l’entière responsabilité de gérer le programme de médecine du sport de la Solidarité
Olympique. Pour conclure, une contribution aux dépenses administratives
et aux frais de réunion des commissions médicales continentales liés à
leurs activités en faveur des CNO fait également partie de ce programme.

▲

Stage de médecine du sport
au Bangladesh

Stages et bourses d’enseignement par continent
Continent
Afrique
Amérique
Asie
Europe

5
5
4
18

Océanie
Total

4
36

CNO bénéficiaires

Stages de médecine
du sport

BUR, CIV, KEN, SWZ, ZIM
AHO, ECU, ESA, PAR, URU
BAN, HKG, IRI, TJK
ARM, CRO, CYP, EST, ESP, GEO,
GRE, LUX, LTU, MKD, MLT, NOR,
ROU, RUS, SLO, SRB, UKR, TUR
AUS, KIR, NZL, SOL

5
4
4
11

–
2
–
9

2
26

2
13

Bourses
d’enseignement
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Sport et environnement

Objectif : encourager les CNO à s’investir
activement dans le domaine du sport et
de l’environnement par la création, la mise
en place et l’adoption de programmes et
d’initiatives, en utilisant le sport comme
outil de développement durable.
Budget 2008 : USD 280 000

Un thème incontournable dans
nos campagnes de sensibilisation
Le nombre de demandes reçues de la part des CNO pour l’organisation
d’initiatives individuelles a légèrement augmenté en 2008 par rapport
aux autres années du plan. Cependant, il reste encore des obstacles, liés
au manque de compétences techniques et d’expérience, qui empêchent
la pleine participation de nombreux CNO à ce programme.
Les deux séminaires organisés par le CIO pendant l’année des Jeux Olympiques
avaient pour objectif d’aider les CNO à combler ces lacunes et à améliorer
leur formation, ainsi que de leur permettre d’organiser des activités efficaces
au niveau national. Le premier séminaire, ouvert à tous les CNO d’Asie, a
eu lieu les 28 et 29 mars à Incheon ( République de Corée ) avec au final
26 CNO présents. Le deuxième s’est déroulé les 28 et 29 novembre à
Medellín ( Colombie ) au niveau régional et a accueilli 15 CNO hispanophones.
Parmi les initiatives individuelles, la popularité de certains types de projets
reste intacte, comme les campagnes de sensibilisation sur des thèmes liés
au sport et à l’environnement, l’organisation d’évènements sportifs avec un
volet environnemental, la traduction de matériel spécialisé et la célébration
d’une journée consacrée à l’environnement avec la participation d’athlètes et acteurs du monde sportif. Certains CNO ont aussi mis en place des
programmes structurés à long terme tels que l'élaboration de directives
spécifiques liées à certains évènements ou sports, ou l’organisation de
séminaires spécialisés sur les nouvelles techniques ‘vertes’ pour la construction
et le maintien d’infrastructures sportives.

▲

Campagne de nettoyage au Togo

Initiatives individuelles des CNO
Continent
Afrique
Amérique
Asie
Europe
Océanie
Total

Emblème de la Commission
sport et environnement du CIO

5
3
–
7
4
19

Acceptées
BDI, LES, SLE, TAN, TOG
CHI, ECU, VIN
–
ARM, CRO, DEN, EST, LAT, MKD, TUR
COK, FSM, MHL, PLW

Promotion des valeurs olympiques

Femme et sport

Promotion de l’égalité dans le sport,
priorité toujours d’actualité
La 4 e édition de la Conférence mondiale sur la femme et le sport s’est
tenue du 8 au 10 mars 2008 au Moyen-Orient, en Jordanie. Sur le thème
‘Le sport, un outil au service du changement social‘, plusieurs jours de
présentations, de discussions et d’échanges ont abouti à la définition du
Plan d’action de la mer Morte. Parmi les 600 participants provenant du
Mouvement olympique, des gouvernements, des ONG et d’autres institutions spécialisées se trouvaient également les déléguées des 47 CNO
bénéficiaires de l’assistance financière de la Solidarité Olympique.

Objectif : encourager les CNO à
lancer, mettre en place et consolider une
série d’actions dans le but de sensibiliser
les femmes au sport et d’augmenter leur
participation tant au niveau de la pratique
sportive que des instances dirigeantes.
Budget 2008 : USD 375 000

Un autre rendez-vous clé du calendrier de 2008 a été le 3 e séminaire continental du CIO sur la femme et le sport. Après Le Caire en 2006 et Miami
en 2007, Kuala Lumpur a accueilli cet évènement du 26 au 29 novembre
et a pu compter sur la présence de 34 CNO d’Asie. La Solidarité Olympique
a couvert les frais relatifs à la participation d’une déléguée par CNO.
Ces deux évènements ont permis de réaliser les progrès faits dans ce
domaine, mais aussi de constater l’étendue du chemin qui reste encore
à parcourir pour promouvoir l’égalité dans le sport à tous les niveaux. En
parallèle, l’action des CNO à l’échelle nationale s'est poursuivie par le biais
des initiatives individuelles qui ont permis l’organisation de séminaires, de
formations ciblées et de campagnes de sensibilisation. Un certain nombre
de déléguées par continent ont également pu assister à l’Assemblée générale de l’ACNO à Beijing en avril 2008 grâce à ce programme de soutien.

Initiatives individuelles des CNO
Continent
Afrique
Amérique
Asie
Europe
Océanie
Total

8
8
3
6
6
31

Acceptées
BEN, CGO, CHA, KEN, MAD, MAR, SEN, SEY
ARG, BAR, CHI, GRN, MEX ( 2 ), PER, VIN
JPN, KAZ, TJK
ARM, GER, LAT, MDA, MKD, ROU
FIJ, FSM, PLW ( 2 ), TGA, VAN

▲
▲

Séminaire régional femme et
sport aux Seychelles
▲

Activités femme et sport
«My Big Chance» en Lettonie
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Sport pour tous

Activités sportives et vie saine
vont de pair
Objectif : promouvoir le sport en général
et la pratique d’activités physiques pour
toutes les classes sociales.
Budget 2008 : USD 500 000

Les délégués de 38 CNO ( sur les 45 invités ) ont eu la possibilité, grâce à
l’assistance financière de la Solidarité Olympique, de figurer parmi les 500
participants à la 12 e édition du Congrès mondial du sport pour tous à
Genting Highlands en Malaisie. Ce rendez-vous bisannuel a été organisé
du 3 au 6 novembre par le CNO de Malaisie, sous le patronage du CIO et
de sa commission du sport pour tous, en collaboration avec l’Organisation
Mondiale de la Santé et l’Association Générale des Fédérations Internationales
de Sports.
Le programme du Congrès comprenait des thèmes d’actualité liés au sport
pour tous : les jeunes, la technologie de l’information, le vieillissement de
la population et la justice sociale. De plus, certains CNO ont présenté les
activités qu’ils mènent dans leur pays lors d’une séance consacrée au
Mouvement olympique et sportif. Les bénéfices de la pratique du sport par
l’ensemble de la population ont été largement reconnus par les participants
au Congrès qui ont appelé les gouvernements et les autorités publiques à
s’investir pour promouvoir l’activité physique et un style de vie plus sain.
Le Congrès a aussi reconnu le rôle du Mouvement olympique et sportif dans
ce domaine. En effet, les initiatives individuelles des CNO telles que les
évènements sportifs pour la population, la promotion des sports traditionnels et les programmes dans les écoles se sont poursuivies en 2008 en
exploitant l’élan des Jeux Olympiques. La course de la Journée olympique
est toujours aussi populaire : 160 CNO ont annoncé l’organisation de
l’édition 2008, parmi lesquels 138 ont envoyé un rapport.

Initiatives individuelles des CNO

▲
▲

(de droite à gauche) SAR Tunku Imran
et Walther Troeger, membres du CIO,
ainsi que Christophe Dubi, Directeur
des sports du CIO, lors du Congrès
sport pour tous en Malaisie
▲

Course de la Journée olympique
aux îles Caïmans

Continent
Afrique
Amérique
Asie
Europe
Océanie
Total

3
2
1
3
4
13

Acceptées
CGO, LBR, LES
ECU, GRN
BAN
FIN, LAT, MKD
COK, FSM, NZL, PLW

Promotion des valeurs olympiques

Académie Internationale Olympique

L’AIO, au cœur de son rôle
pédagogique
Professionnels du Mouvement olympique et sportif ainsi qu’étudiants se sont
retrouvés ponctuellement en 2008 pour suivre le programme annuel de
l’Académie Internationale Olympique ( AIO ) dans un cadre très spécial,
celui d’Olympie, le berceau des Jeux Olympiques de l’Antiquité.

Objectif : enseigner, propager et défendre
les idéaux du Mouvement olympique;
encourager les CNO et les ANO à envoyer
des participants aux différentes sessions
de l’AIO, dont les objectifs sont l’étude et
la mise en place des principes éducatifs
et sociaux de l’Olympisme.
Budget 2008 : USD 500 000

La 9 e session internationale commune pour présidents ou directeurs des ANO
et cadres des CNO s’est déroulée du 12 au 19 mai et a permis à plus de
110 participants d’améliorer leurs compétences et connaissances de
l’Olympisme, mais surtout de partager et d’échanger leurs expériences.
En effet, la session portait sur le thème ‘Comités Nationaux Olympiques :
la dimension culturelle et éducative du Mouvement Olympique’ – en reconnaissance du rôle fondamental que les CNO jouent dans la promotion des
valeurs olympiques.
Un mois plus tard, soit du 11 au 25 juin, 147 jeunes ( de 20 à 35 ans ) se sont
rendus en Grèce pour prendre part à la 48e session internationale de l’AIO
pour les jeunes participants. Pendant deux semaines, les présentations,
débats et discussions ont abordé le sujet de ‘L’Humanisme et le Mouvement
Olympique’.
La Solidarité Olympique poursuit son partenariat avec l’AIO en couvrant les
frais de déplacement d'un représentant par ANO pour la première session,
ainsi que les frais d’inscription et la moitié du prix du voyage d’un homme
et/ou une femme pour la deuxième session. Sa contribution porte aussi
sur les frais de traduction, le séminaire annuel d’études olympiques pour
étudiants post-gradués et la diffusion des sessions par Internet.

▲

Les bâtiments de l'AIO à Olympie
© CIO/Yo Nagaya

Sessions annuelles de l’AIO
Continent

Afrique
Amérique
Asie
Europe
Océanie
Total

9 e session internationale commune
48 e session internationale
pour présidents ou directeurs des ANO
pour les jeunes participants
et cadres des CNO
CNO ayant bénéficié de l’aide de la Solidarité Olympique
15
17
10
19
8
23
11
33
1
2
45
94
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Culture et éducation

Objectif : encourager les CNO et
leurs ANO à s’investir activement dans
la promotion de la culture et de l’éducation
olympique par la création, la mise en
place et l'adoption de programmes et
d’initiatives dans ce domaine.
Budget 2008 : USD 650 000

Former la génération actuelle
grâce aux valeurs olympiques
L’aspect éducatif, pédagogique et culturel de l’Olympisme, qui va de pair
avec l’effort sportif, a toujours été un des éléments clés de ce mouvement
et contribue à le rendre unique. Avec les premiers Jeux Olympiques de la
Jeunesse en 2010, l’importance des actions et des programmes entrepris
dans ce domaine continue de progresser, notamment en faveur des jeunes.
Au cours de cette année olympique, le programme culture et éducation a
ainsi vu son succès se poursuivre et même grandir. De plus en plus de
CNO, et d'Académies Nationales Olympiques ( ANO ), lancent des initiatives
régulières en faveur de l’éducation olympique, notamment dans les écoles
ou les clubs sportifs. Les jeunes apprennent ainsi que l'Olympisme rime non
seulement avec sport d’élite, mais également avec des valeurs universelles
telles que respect, excellence, solidarité et fair-play. En même temps, le volet
culturel a permis au grand public de découvrir le Mouvement olympique
au travers d’expositions et de concours.
En parallèle, le 6 e Forum mondial sur le sport, l'éducation et la culture, tenu
à Busan ( République de Corée ) du 25 au 27 septembre 2008, a offert
l’occasion de faire le point sur la mise en œuvre des différents projets en
cours. Les participants, provenant entre autres de la famille olympique,
des agences gouvernementales, des ONG et des Nations Unies, ont adopté
une direction pour l’avenir sous la forme du Plan d’action de Busan. La
participation de délégués de 35 CNO ( sur les 45 invités ) a pu être assurée
grâce au soutien financier de la Solidarité Olympique.

Initiatives individuelles des CNO
Continent
Afrique
Amérique
Asie
Europe
Océanie
Total
▲
▲

VI e Forum mondial sur le sport,
l’éducation et la culture à Busan, Corée
▲

Manifestation culture et éducation
en République tchèque

10
7
3
14
4
38

Acceptées
BDI, BUR, CGO, CHA, LBR, MLI, MRI, EGY, ERI, UGA
CHI, ESA, GRN, PER, TRI, VEN, VIN
IRI, SRI, TJK
ALB, ARM, BLR, CRO, CZE, EST, FIN (2), FRA, LAT, MKD, MLT, MNE, SVK
AUS, COK, FSM, NZL

Promotion des valeurs olympiques

Héritage des CNO

Notre patrimoine olympique
honore chaque pays
La Solidarité Olympique a constaté en cette année olympique un regain
d’intérêt des CNO pour la conservation et, plus particulièrement, la promotion
du patrimoine olympique. Ainsi, certains CNO ont profité de l’intérêt pour
les Jeux de la XXIX e Olympiade pour organiser des expositions ( par exemple de philatélie ) ou des évènements qui ont aussi permis de partager
l’enthousiasme des sportifs et la fierté des délégations qui se rendaient à
Beijing, portées par le public de leur pays.

Objectif : encourager les CNO
à préserver leur histoire ainsi
que leur héritage olympique
et sportif national.
Budget 2008 : USD 500 000

Les Jeux Olympiques, mais souvent aussi d’autres dates clés pour les CNO,
semblent encourager la célébration du passé et de ce qui a été accompli
jusqu’ici, par exemple au travers d’évènements commémoratifs et de
publications. Un regard nécessaire sur le chemin parcouru d’un point de
vue historique, qui permet aux CNO de se projeter dans le futur avec des
bases solides.
En parlant de l’avenir, il est également fait référence à toutes les avancées
technologiques qui permettent une conservation et une préservation plus
efficace du matériel, des archives et des photos, ainsi qu’aux techniques
muséales de présentation plus interactives. Un bon nombre de CNO ont en
effet commencé ou poursuivi leur actions pour le développement des
musées, archives et bibliothèques en s’assurant de cette manière que le
patrimoine olympique et sportif de leur pays n’est pas oublié, mais au
contraire partagé avec le plus grand nombre, que ce soit le public, les
chercheurs, les enseignants ou les écoliers.
▲

Musée olympique en Nouvelle Zélande
Initiatives individuelles des CNO
Continent
Afrique
Amérique
Asie
Europe
Océanie
Total

3
11
1
10
4
29

Acceptées
BDI, LES, ZIM
AHO, BAR ( 2 ), LCA, MEX, PER, PUR, URU, VEN ( 2 ), VIN
MAS
ARM, CRO, CZE, FRA ( 2 ), GBR, ISL, MKD, SMR, SVK
FIJ, FSM, NZL, PLW
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▼

La plongeuse chinoise Gao Min porte la flamme
olympique lors de la cérémonie d’ouverture des
Jeux de la XXIX e Olympiade à Beijing
© Getty Images/Paul Gilham

Les associations continentales,
maîtresses de leurs programmes
et plans d’action
L’impact positif de la politique de décentralisation menée lors du plan quadriennal
précédent a conduit la commission de la Solidarité Olympique à poursuivre sur cette lancée et à élargir l’application du processus de décentralisation des fonds et des décisions
opérationnelles au profit des associations continentales des CNO. Ce renforcement
s’est traduit par l’augmentation des fonds alloués aux associations continentales et par
la possibilité qui leur a été donnée de pouvoir choisir leurs programmes continentaux
et leur façon de distribuer leur budget.
En accord avec cette politique de décentralisation, chaque association continentale a dès
lors décidé des programmes continentaux à mettre en place, ainsi que de ses objectifs et
de ses budgets, pour répondre aux besoins spécifiques et aux priorités de son continent.
La mise en œuvre des programmes continentaux se fonde sur des procédures spécifiques
permettant à chaque association continentale d’élaborer ses propres plans d’action de
la manière la plus efficace avec les éléments de base qui doivent être couverts, tels que
les frais de fonctionnement de l’association, l’assistance pour l’organisation de ses
réunions réglementaires ou encore les subventions individuelles aux CNO pour le développement de leur propre programme d’activités nationales.
La gestion des programmes continentaux est assurée par les cinq bureaux Solidarité
Olympique au sein des associations continentales, en complète coordination avec le
bureau international de la Solidarité Olympique à Lausanne.
Les rapports préparés par chacune des associations continentales sont présentés dans
les pages suivantes et résument les activités développées en 2008, en tenant compte
des spécificités de chaque continent.

ACNOA
Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique
Président: Intendant Général Lassana PALENFO

ODEPA
Organización Deportiva Panamericana
Président: M. Mario VÁZQUEZ RAÑA
Secrétaire général: M. Felipe MUÑOZ KAPAMAS

OCA
Olympic Council of Asia
Président: Cheik Ahmad Al-Fahad AL-SABAH
Secrétaire général: Raja Randhir SINGH

COE
Les Comités Olympiques Européens
Président: M. Patrick Joseph HICKEY
Secrétaire général: M. Raffaele PAGNOZZI

ONOC
Oceania National Olympic Committees

▼

Président: M. Richard Kevan GOSPER
Secrétaire général: Dr Robin MITCHELL

Quart de finale féminin
d’épée par équipes – 15 es Jeux
Asiatiques à Doha, Qatar
© Getty Images/Paul Gilham
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▼

L'Algérienne Soraya Haddad, boursière
olympique et médaillée de bronze dans la catégorie
-52 kg – Jeux de la XXIX e Olympiade à Beijing
© Getty Images /Nick Laham

Association des Comités Nationaux
Olympiques d’Afrique (ACNOA)
Les activités regroupées au nouveau siège d’Abuja
Dans le cadre du plan quadriennal 2005–2008 de la Solidarité Olympique, l’ACNOA a
poursuivi en 2008 les différentes activités de son programme continental dans les cinq
domaines prédéfinis qui couvrent l’administration, les réunions et les activités continentales
( projets Olympafrica ) de l’association, les Jeux continentaux et régionaux, ainsi que les
activités des CNO. Mais ce sont surtout les préparatifs et la participation du continent
africain aux Jeux de la XXIX e Olympiade à Beijing qui ont marqué l’année. Au terme de
cette édition exceptionnelle, l’Afrique a obtenu 40 médailles, battant ainsi son propre
record de 35 médailles remportées aux Jeux à Sydney en 2000 et à Athènes en 2004.
Les athlètes féminines se sont distinguées en remportant 17 médailles ( 6 en or, 6 en
argent et 5 en bronze ). L’Afrique a enregistré le plus grand nombre de porte-drapeaux
féminins, soit 23, représentant 44% des CNO africains. Malgré une forte disparité
homme/ femme en termes de participation, on compte toutefois davantage d’athlètes
féminines par rapport aux éditions passées. Fort de cette progression en qualité et en
quantité, le sport africain mérite plus d’attention de la part des décideurs, d’ou l’importance
de la collaboration entre le Mouvement Olympique et les gouvernements du continent.
La visibilité de l’ACNOA s’est accrue en 2008 grâce au renforcement de sa politique de
communication par le biais de son site web www.acnoa.info, la publication de son bulletin électronique ANOCA UPDATE et de son magazine ACNOA Magazine. Pendant les
Jeux à Beijing, l’ACNOA avait mis en place un site web spécial www.acnoabeijing-2008,
consacré exclusivement aux Jeux et aux performances des athlètes africains. L’ACNOA
compte maintenant poursuivre ses efforts dans ce domaine, consciente de la portée de cet
outil indispensable pour développer et faire connaître ses activités. Sur le plan international, l’ACNOA a aussi fait des efforts pour entretenir et élargir sa coopération avec des partenaires institutionnels qui donne à l’ACNOA une place de choix dans la famille olympique.
En 2008, le budget total alloué aux programmes de l’ACNOA était d’USD 3 877 500.
À la demande de l’association, et en attendant la mise en place des structures définitives au niveau du siège de cette organisation actuellement en cours à Abuja ( Nigéria ),
une partie du budget a été gérée par la Solidarité Olympique.

ACNOA

Administration
L’ACNOA mène dorénavant toutes ses activités depuis son nouveau siège
d’Abuja. Le budget alloué à l’administration en 2008 couvre les frais de
fonctionnement du siège ainsi que l’organisation des réunions ordinaires
et extraordinaires du comité exécutif. Il couvre également les frais de voyage
et de missions de ses dirigeants. La chute du dollar a cependant affecté
les revenus de l’ACNOA. Celle-ci étudie les moyens susceptibles de lui
apporter d’autres sources de revenus et d’éliminer certains facteurs limitant, voire des lourdeurs dans l’appareil administratif.
Budget 2008 : USD 885 000

Réunions
L’ACNOA a organisé ou participé à différentes réunions institutionnelles en
2008, parmi lesquelles la 33e session du comité exécutif qui s’est déroulée
au siège de l’association à Abuja en janvier. L’Assemblée générale extraordinaire a eu lieu en avril à Beijing en marge des réunions de l’ACNO. La session informelle du comité exécutif s’est tenue également à Beijing en août
lors des Jeux Olympiques. Le comité des experts de l’Union africaine s’est
réuni à Tripoli ( Lybie ) pour discuter de la restructuration du sport africain
et du transfert éventuel de la responsabilité des Jeux Africains à l’ACNOA,
alors que les ministres des Sports de l’Union africaine et les représentants
de l’ACNOA se sont retrouvés du 10 au 14 octobre à Accra ( Ghana ).
La ville de Kampala ( Ouganda ) a accueilli le séminaire des secrétaires
généraux des CNO africains les 4 et 5 décembre. Cette réunion, qui se veut
interactive, offre aux secrétaires généraux la possibilité d’échanger leurs
expériences et de consolider leur réseau de contacts. Le prochain séminaire
aura lieu en 2009 à Ouagadougou ( Burkina Faso ). Enfin, l’ACNOA a pris
une part très active à la cérémonie de la flamme olympique le 13 avril à
Dar-Es-Salaam en Tanzanie, seul pays africain à figurer sur le parcours du relais.

▲
▲

Réunion du comité exécutif de
l'ACNOA à Abuja, Nigéria
▲

Mario Vázquez Raña remet le Prix du
mérite de l’ACNO à Moussa Aggrey,
président du CNO du Tchad, en présence
de Jacques Rogge, président du CIO

Budget 2008 : USD 330 000

Activités continentales
Les années sans Jeux continentaux et/ou régionaux, les activités continentales se concentrent essentiellement sur le programme Olympafrica, dont
les résultats sont positifs avec plus de 30 CNO membres qui profitent
actuellement de ces projets. En 2008, le président de l’ACNOA a visité le
centre Olympafrica du CNO du Mozambique. L’impact de ce centre sur les
populations locales est manifeste. En partenariat avec l’UNWTO-STEP
Foundation basée à Séoul, l’ACNOA compte équiper d’ici peu tous ses
centres Olympafrica de petites bibliothèques destinées aux jeunes écoliers
fréquentant les centres.
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Activités des CNO
Ces fonds, gérés directement par la Solidarité Olympique, mais sous
l’autorité de l’ACNOA, représentent la plus grande partie du budget
quadriennal. Chacun des 53 CNO africains reçoit un montant annuel
d’USD 50 000 afin de couvrir les dépenses liées à la mise en œuvre de ses
activités dans les différents domaines considérés comme essentiels pour
son développement.

CNO
ALG

Participation aux Jeux Paralympiques à Beijing.

ANG

Assemblée générale; activités sport pour tous, et sport et environnement ; création
de manuels d’administration sportive pour dirigeants sportifs ; séminaire sur le sport
et l’éducation physique ; atelier sur la manière de résoudre les controverses dans le sport.

BDI

Aide aux athlètes ( programmes d’entraînement et participation aux compétitions ) ;
organisation de championnats nationaux, régionaux et provinciaux ; organisation d’activités
sport et paix ; séminaires sur les valeurs olympiques ; participation à des séminaires et
réunions ; organisation d’activités culturelles pour célébrer le 15 e anniversaire du CNO.

BEN

Semaine olympique nationale ; achat d’équipement de bureau ; participation à différentes
réunions internationales.

BOT

Préparation pour les Jeux Olympiques à Beijing.

BUR

Aide aux fédérations nationales ( matériel sportif et soutien financier ) ; subside pour
la publication du magazine du CNO « Olymp Info » ; participation d’officiels du CNO
à différents événements.

CAF

Billets d’avion pour deux athlètes ayant participé aux Jeux Africains ; Assemblée générale
du CNO ; participation à l’Assemblée générale de l’ACNO, à la réunion des secrétaires
généraux de l’ACNOA en Ouganda, au 2 e Forum international « Sport et Paix » à
Monaco, à une réunion de travail entre la FIFA et les fédérations nationales en Suisse, à
la session internationale de l’AIO en Grèce ; VIII e session de l’ANO ; mission d’information
sur l’organisation des 17es Jeux d’Afrique centrale à Brazzaville, Congo ; soutien financier
supplémentaire pour l’organisation de stages techniques; aide aux fédérations nationales.

CGO

Aide aux fédérations nationales ( escrime, natation, tennis de table ) ; séminaire pour la
promotion de l’éducation et de la culture olympique ; séminaires pour dirigeants sportifs ;
équipement pour la salle de conférence du CNO, participation du secrétaire général à
l’Assemblée générale de l’ACNOA ; développement de l’informatique ( création d’une
base de données des athlètes ).

CHA

Achat d’équipement de bureau et de matériel sportif ; construction d’un puits au siège
du CNO ; préparation de l’Assemblée générale élective ; organisation d’un stage de
niveau 1 en sciences appliquées au sport.

CIV

Aide pour la préparation d’athlètes aux Jeux Olympiques, pour l’achat de la Maison
des fédérations nationales, ainsi que pour les commissions du CNO et les fédérations
nationales.

CMR

Achat de fournitures pour le nouveau bureau du CNO ; travail de développement
régional ; Assemblée générale de l’ANO ; séminaires pour les dirigeants des clubs
olympiques ; réunion de travail pour les programmes d’éducation olympique ; actions
en faveur des fédérations nationales.

COM

1ère semaine olympique pour les écoles et les universités en collaboration avec le
Ministère national de l’Éducation ; préparation et participation aux Jeux Olympiques ;
6 es Jeux de la commission de l’Océan indien pour la jeunesse et le sport ; aide
aux fédérations nationales ; participation à des forums et congrès ; ANO ; rénovation et
création d’infrastructures sportives ; création de centres pour les jeunes athlètes
talentueux sur chaque île et organisation d’activités pour la découverte de talents ;
organisation de conférences et de forums pour promouvoir les valeurs olympiques ;
Assemblée générale du CNO ; aide pour le site web du CNO et les publications.

CPV

Jeux de l’Association des Comités Olympiques de Langue Officielle Portugaise ( ACOLOP )
à Macau et Jeux Olympiques à Beijing.

▲
▲

Participants à la Convention
internationale du sport à Abuja
▲

Assemblée générale constitutive
de l’Association des ANO d’Afrique
à Gammarth, Tunisie

Type d’activités développées

ACNOA

(suite)
CNO

Type d’activités développées

DJI

Les rapports quant à l’utilisation du budget activités 2008 n’ont pas encore été présentés.

EGY

Achat d’équipement sportif.

ERI

Aide pour la participation de l’équipe cycliste aux championnats continentaux africains.

ETH

Fédérations éthiopiennes de boxe et de taekwondo : aide pour participer aux épreuves
africaines de qualification pour les Jeux Olympiques à Beijing. Aide au comité
paralympique éthiopien pour participer à la compétition d’haltérophilie en Egypte ;
achat d’équipement sportif pour les compétitions sportives inter-universités du
gouvernement ; achats de trophées et médailles pour les compétitions inter-sports de
la Confédération des syndicats éthiopiens.

GAB

Aide aux fédérations nationales ; achat d’équipement d’affichage électronique pour la
fédération nationale de basketball organisatrice des premiers championnats nationaux ;
achat d’équipement sportif pour la fédération nationale de handball et de matériel
audio-visuel pour le siège du CNO ; organisation d’un séminaire de médecine du sport
sur le thème du massage ; organisation d’une conférence de presse sur la participation
de l’équipe nationale aux Jeux Olympiques.

GAM

Installation et maintenance de systèmes sans fil pour l’informatique ; programmes du
CNO ( sports de masse, exercices de nettoyage nationaux, etc. ) ; soutien aux associations
nationales, programmes sportifs spéciaux ; réunions, conférences et séminaires ; soutien
aux infrastructures.

GBS

Cotisations de membres à l’ACNOA ; équipement sportif pour les fédérations nationales,
participation aux Jeux Olympiques.

GEQ

Aide au centre Olympafrica.

GHA

Programme de formation du personnel ; programme d’éducation olympique à l’école et
sous forme de quiz à la télévision; séminaire de management financier pour les présidents
et secrétaires généraux des associations sportives ; atelier anti-dopage ; recherche de
jeunes talents dans les écoles ; équipement sportif pour les établissements scolaires.

GUI

Enseignement de la culture olympique et de la promotion de la femme dans le sport
aux élèves des écoles et universités ; séminaire sur l’Olympisme ; galas de basketball et
de volleyball féminins ; course de cross country ; rénovation, équipement et ouverture
officielle du siège de l’ANO.

KEN

–

LBA

–

LBR

Enseignement de l’Olympisme ; Jeux universitaires nationaux; atelier pour les clubs
olympiques dans 36 collèges ; campagne de sensibilisation sur le virus du SIDA associée
à des activités spéciales de basketball.

LES

Frais de publicité, site web et bulletin ; voyage et développement ; Assemblée générale
annuelle ; diverses activités.

MAD

Aide aux fédérations nationales pour leur participation à des compétitions internationales
et pour leurs programmes de développement nationaux; aide aux officiels et arbitres
pour participer à des sessions d’examen pour l’obtention de diplômes de niveau
supérieur; diffusion de l’idéal olympique et de ses valeurs dans les différentes régions
de Madagascar.

MAR

Achat d’équipement sportif.

MAW

Assemblée générale annuelle et diverses réunions de commissions; compétitions
nationales sportives; projet Olympafrica; réunions avec les fédérations nationales et
versement de subsides à leur intention.

MLI

Participation aux Jeux Olympiques ; participation du CNO à l’utilisation de cinq nouveaux
stades construit par le gouvernement ; achat d’équipement sportifs pour diverses
associations sportives régionales ; poursuite du programme 3E.

MOZ

Coûts d’exploitation du centre Olympafrica à Boane ; préparation et participation de la
délégation aux Jeux Olympiques à Beijing ; soutien technique aux centres Olympafrica
à Boane et Manica.

MRI

Aide aux fédérations nationales ; organisation d’un séminaire national femme et sport ;
stages pour dirigeants sportifs à Maurice et Rodrigues ; séminaires régional et national
de l’ANO.

▲
▲

Camp de réfugiés de Kintélé au Congo
▲

Festival sportif annuel de
Karatu, Tanzanie
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(suite)
CNO
MTN

Journée olympique ( rassemblement de jeunes gens de la banlieue de Nouakchott pour
des activités sportives, des compétitions en athlétisme et des activités culturelles
pour promouvoir les valeurs olympiques ) ; achat de trophées et d’équipement sportif ;
activités diverses.

NAM

Préparation des athlètes pour les Jeux Olympiques à Beijing ; aide aux fédérations nationales.

NGR

Cours pour journalistes sportifs.

NIG

Réparation des tribunes au centre Olympafrica ; construction d’un garage métallique pour
le bus du CNO ; travaux d’étanchéité du bureau du CNO, des tribunes et du garage du
CNO ; construction de WC et de douches au centre Olympafrica ; billets d’avion pour
deux délégués pour se rendre à l’Assemblée générale de l’ACNO à Beijing.

RSA

Championnats des moins de 20 ans de la zone VI à Potchefstroom avec la participation
de 143 athlètes sud-africains; atelier pour les entraîneurs des fédérations nationales afin
de constituer la commission des entraîneurs du CNO.

RWA

Aide aux fédérations nationales pour la formation des entraîneurs et des arbitres, ainsi
que pour la préparation, la participation et l’achat d’équipement sportif pour les Jeux
Olympiques ( athlétisme, cyclisme, natation et handisports ) ; aide à la fédération nationale
d’athlétisme pour l’organisation de la 4e édition du marathon international pour la paix ;
aide à la fédération nationale de cyclisme pour le 10e tour du Rwanda ; aide à l’association
nationale de sport pour tous ; réunions statutaires du CNO ; paiement d’un entraîneur
spécialisé pour l’athlétisme.

SEN

Préparation et participation de la délégation aux Jeux Olympiques à Beijing.

SEY

Préparation des athlètes pour les compétitions de qualification pour les Jeux Olympiques
à Beijing ; aide à l’ANO.

SLE

Achat d’équipement sportif ; aide pour les Jeux Olympiques à Beijing ( participation à des
compétitions régionales, etc. ).

SOM

Aide aux fédérations nationales ; frais de voyage des délégués au MEMOS ; Assemblée
générale annuelle ; équipement et fournitures ; sessions du CNO.

STP

Activités relatives à la préparation de la délégation pour participer aux Jeux Olympiques
à Beijing.

SUD

Aide aux fédérations nationales pour leurs championnats nationaux ; formation locale
pour entraîneurs ; achat d’équipement sportif ; soutien financier aux 11 commissions du
CNO ; activités de l’ANO ; préparation des athlètes de natation pour les Jeux Olympiques
à Beijing ; entretien du siège du CNO.

SWZ

–

TAN

Festival annuel sportif de Karatu ; Assemblée générale annuelle ; séminaire femme et
sport; centre Olympafrica.

TOG

Activités organisées à Sotouboua, Dapaong, Tohoun et Lomé ( être champions de
l’environnement : nettoyage des emplacements sportifs et plantation d’arbres par les
écoliers, initiation à différents sports pour personnes handicapées, insertion sociale des
personnes handicapées par le biais d’activités culturelles et environnementales ).

TUN

Cours pour juges et arbitres de waterpolo ; séminaires et événements ; achat
d’équipement sportif.

UGA

Aide aux fédérations nationales ( athlétisme, badminton, boxe, haltérophilie, natation et
tennis de table ) ; billets d’avion pour participer à différents événements ; organisation
des réunions statutaires du CNO.

ZAM

Equipement et aide aux fédérations nationales ; Assemblée générale et commission
exécutive ; camp pour les Jeux de la Jeunesse ; dépenses de logistique pour les réunions
et la préparation des Jeux Africains de 2011 ; uniformes pour les Jeux Olympiques ;
besoins informatiques ; frais d’audit et comptable.

ZIM

Réunion du comité exécutif ; forum et Assemblée générale du CNO ; réunions des partenaires à Bulawayo ; dépenses des commissions ; organisation de la plus grande course du
monde ; course de la Journée olympique ; activités CIO et ANO ; centre olympique sportif ;
développement des compétences des fédérations ; révision du plan stratégique du CNO.

▲

Le Sud-Africain et boursier olympique
Shaun Rubenstein lors des épreuves
éliminatoires – Jeux de la XXIX e
Olympiade à Beijing

Type d’activités développées

© Getty Images /Jed Jacobsohn

Budget 2008 : USD 2 650 000

ACNOA

Projets spéciaux
Le montant alloué à ce programme, bien que modeste, est utilisé pour
soutenir des projets spécifiques d’aide humanitaire. L’ACNOA, comme
toute organisation qui se veut crédible et respectable, a pris conscience de
ses responsabilités sociales et, en partenariat avec le CIO et le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), envisage de financer des projets dans des camps de refugiés au Kenya, au Malawi et au
Tchad. Depuis un certain temps déjà, elle déploie ses efforts auprès de ses
partenaires pour mobiliser les fonds nécessaires au financement de ces
projets.
Budget 2008 : USD 12 500

▼

Rapport établi par l’Intendant Général Lassana Palenfo, Président

Kadiatou Camara du Mali,
boursière olympique, lors
des épreuves éliminatoires
du 200 m – Jeux de la XXIXe
Olympiade à Beijing
© Getty Images /Stu Forster
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▼

Le boursier olympique jamaïcain Usain Bolt
bat le record du monde et remporte la médaille d'or
du 200 m – Jeux de la XXIX e Olympiade à Beijing
© Getty Images/Michael Steele

Organización Deportiva
Panamericana (ODEPA)
Soutien focalisé sur la préparation des athlètes
En 2008, l’ODEPA et ses 42 CNO membres ont principalement concentré leurs efforts
sur la préparation des athlètes pour les Jeux de la XXIXe Olympiade à Beijing, l’évaluation
de la période quadriennale 2005-2008 et l’élaboration du plan stratégique pour la
période 2009–2012.
Le travail accompli les années précédentes, grâce aux programmes mondiaux et continentaux ainsi qu’au programme de soutien spécial financé par les fonds propres de
l’ODEPA, a considérablement aidé les CNO à préparer leurs athlètes pour les Jeux
Olympiques. Le programme continental de stages techniques de haut niveau, appliqué
de 2002 à 2006, a contribué à élever le niveau de qualification des entraîneurs des
42 CNO membres. Enfin, l’ODEPA a attribué la somme de USD 100 000, provenant
de ses fonds propres, à chacun des CNO pour qu’ils préparent leurs athlètes du mieux
possible.
Les résultats obtenus aux Jeux Olympiques à Beijing par les CNO d’Amérique sont à la
hauteur des moyens investis. On peut affirmer que, tant par le nombre d’athlètes qualifiés que par le nombre de finalistes et de médailles obtenues, les résultats des CNO
d’Amérique aux Jeux Olympiques de Beijing ont été les meilleurs de l’histoire.
En 2008, comme durant les quatre années précédentes, l’ODEPA et ses 42 CNO ont
poursuivi leurs efforts visant à renforcer et améliorer les méthodes et procédés destinés à garantir un contrôle efficace et transparent de l’utilisation des ressources financières allouées par la Solidarité Olympique. Sur le continent américain, la situation est
très positive et l’ODEPA est consciente de la nécessité d’agir avec responsabilité et
transparence en ce qui concerne la gestion des fonds alloués à chaque activité mise en
place par les CNO. Des bases solides ont été établies pour un travail plus efficace qui
produit de meilleurs résultats.

ODEPA

Les programmes continentaux et les ressources supplémentaires provenant des fonds
de l’ODEPA ont eu un impact évident et ont démontré l’influence positive de la Solidarité
Olympique sur les activités des CNO d’Amérique. Ainsi, ce soutien est devenu une
aide importante pour le fonctionnement des CNO, en particulier ceux qui disposent de
moyens limités ou qui ne reçoivent que peu voire aucune aide financière de la part des
gouvernements de leurs pays.
La coordination des activités ainsi que la collaboration entre le bureau de la Solidarité
Olympique à Lausanne et celui de l’ODEPA ont permis une mise en œuvre efficace des
programmes de la Solidarité Olympique sur le continent américain, représentant un
précieux soutien et une hausse des bénéfices pour les CNO.

▼

En 2008, l’ODEPA a géré tous les programmes continentaux de la Solidarité Olympique
pour l’Amérique avec un budget global de USD 3 915 000.

Le boursier olympique cubain
Roniel Iglesias Sotolongo
(à droite), médaillé d'argent des
poids super-légers, et son
adversaire marocain Driss
Moussaid – Jeux de la XXIX e
Olympiade à Beijing
© Getty Images/Clive Rose
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Administration
Cette subvention a été utilisée principalement pour payer les salaires du
personnel, les frais de fonctionnement ainsi que les activités administratives du bureau de l’ODEPA.
Budget 2008 : USD 400 000

Réunions continentales
Ce programme a servi de base pour l’organisation et le bon déroulement
des différentes réunions de l’ODEPA en 2008. L’Assemblée générale de
l’ODEPA, organisée en octobre à Acapulco ( Mexique ) et à laquelle ont participé les 42 CNO membres, a adopté d’importantes décisions pour l’avenir
de l’organisation. Autre réunion d’importance, la 3e Conférence sportive
panaméricaine a réuni, également en octobre à Acapulco, les CNO et les
gouvernements des pays d’Amérique, lesquels ont décidé de renforcer et
d’élargir leur coopération. Enfin, les deux réunions annuelles du comité
exécutif de l’ODEPA se sont déroulées à Guadalajara ( Mexique ) et Acapulco.
Outre les événements susmentionnés à Acapulco, ces réunions ont centré
leur attention sur l’organisation des XVI es Jeux Panaméricains à Guadalajara
en 2011.
Budget 2008 : USD 300 000

▲
▲

XLVIe Assemblée générale de l’ODEPA
à Acapulco, Mexique
▲

Stage continental de handball à Mexico

Activités continentales
2008 ayant été l’année des Jeux Olympiques à Beijing, les activités
continentales spécifiques comme celles menées en 2006 et 2007, avec
des séminaires de haut niveau et des stages de perfectionnement technique, n’ont pas eu lieu. Les efforts ainsi que les ressources humaines
et financières ont en effet porté sur la préparation des délégations et
des athlètes des CNO membres de l’ODEPA.
Budget 2008 : USD 1 115 000

ODEPA

Activités des CNO
Ce programme, destiné à apporter un soutien aux activités propres à
chacun des CNO en fonction de leurs besoins spécifiques, s’est déroulé
conformément aux règles établies par l’ODEPA. Les fonds, USD 50 000 par
CNO, ont été distribués en deux fois, à chaque semestre, et chaque CNO
a rendu compte de ses activités par le biais de rapports sur l’utilisation des
moyens financiers alloués par ce programme, lesquels servent de base à
l’octroi des ressources financières correspondantes.
En 2008, les CNO ont principalement utilisé les fonds alloués pour la préparation des athlètes aux Jeux Olympiques à Beijing, la présence aux
épreuves préparatoires, l’organisation de séminaires et cours nationaux,
le transport vers les lieux de compétition, la participation à des camps
d’entraînement, l’engagement d’entraîneurs ainsi que l’acquisition de
matériel et d’équipements sportifs pour la préparation de leurs athlètes.

▼

Budget 2008 : USD 2 100 000

La Vénézuélienne Dalia Contreras
Rivero, boursière olympique et
médaillée de bronze en taekwondo
dans la catégorie -49 kg, dans les
bras de son entraîneur – Jeux de
la XXIX e Olympiade à Beijing
© Getty Images /Jamie Squire
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▼

La boursière olympique Jia Wei Li a remporté
la deuxième médaille olympique pour
Singapour et la première en tennis de table –
Jeux de la XXIX e Olympiade à Beijing
© Getty Images/Bongarts/Vladimir Rys

Olympic Council of Asia (OCA)
Podiums olympiques pour les athlètes asiatiques
Parmi les nombreuses activités menées par l’OCA en 2008, les Jeux de la XXIX e
Olympiade à Beijing, brillamment réussis et sanctionnés par 132 records olympiques et
43 records mondiaux ont été le point culminant. Sur les 87 CNO à avoir gagné des
médailles par le biais de leurs athlètes, 19 étaient asiatiques. Ces Jeux ont permis à
l’Afghanistan et au Tadjikistan d’obtenir leurs premières médailles olympiques, tandis
que le Bahreïn et la Mongolie s’octroyaient leur première médaille d’or et l’Inde la
première médaille d’or en individuel. Les CNO étant très occupés par leurs diverses activités, et plus spécialement par les Jeux Olympiques à Beijing, la Solidarité Olympique
et l’OCA ont décidé d’un commun accord de reporter les forums régionaux à 2009.
L’inauguration des nouveaux locaux du siège de l’OCA est fixée au 15 mars 2009 à
Koweït. À la suite de cette inauguration, l’OCA organisera un congrès de trois jours
sur la science du sport. L’OCA, en collaboration avec le siège de l’Agence Mondiale
Antidopage ( AMA ) et son bureau régional à Tokyo (Japon), a créé un bureau régional
antidopage à Koweït appelé à travailler en étroite collaboration avec le bureau de
Tokyo. L’OCA a l’assurance que ce nouveau bureau de Koweït contribuera à sensibiliser le public au problème du dopage et qu’il participera à la lutte mondiale menée
contre ce fléau.
L’OCA a réalisé et financé tous les programmes continentaux de la Solidarité Olympique,
avec un budget d’USD 3 474 750.

OCA

Administration
La subvention accordée par la Solidarité Olympique a été utilisée pour le
fonctionnement quotidien du siège provisoire de l’OCA, notamment les
dépenses de communication et de transport, les salaires des employés, le
loyer, l'entretien, la mise à niveau du site web, Internet et la modernisation des bureaux.
Budget 2008 : USD 554 750

Réunions de l'OCA et activités
des commissions permanentes
Par le biais de ce programme, l’OCA a organisé/participé aux réunions
et manifestations suivantes en 2008 :
Dates

Manifestation / Réunion

Lieu

05-06.01

Réunion de suivi avec le comité préparatoire des 2 es Jeux
Asiatiques de plage, Muscat 2010

Muscat

14–15.01

Réunion sur le transfert de connaissances entre l’OCA, le comité
d’organisation des 2 es Jeux Asiatiques en salle, Macau 2007 et le
comité d’organisation des 1ers Jeux Asiatiques de plage, Bali 2008

Bali

17.01

Course populaire des Jeux Asiatiques

Hanoi

17–18.01

Réunion sur le transfert de connaissances entre l’OCA, le comité
d’organisation des 2es Jeux Asiatiques en salle, Macau 2007 et le
comité d’organisation des 3es Jeux Asiatiques en salle, Vietnam 2009

Hanoi

20.01

Comité de coordination avec le comité préparatoire des 2es Jeux
Asiatiques de plage, Muscat 2010

Muscat

30.01

Inauguration par le président de l’OCA du nouveau siège
du CNO à Macau

▲
▲
e

27 Assemblée générale de l’OCA
Macau
▲

31.01

Réunion d’inauguration du comité directeur en charge du concept
du programme d’Incheon 2014

Macau

01.02

Cérémonie de signature de l’accord de marketing des 16
Jeux Asiatiques

Guangzhou

04.02

1er Congrès de l’OCA sur la science du sport : réunion préparatoire
avec le président du CNO iranien

Téhéran

08–11.02

Réunion des bureaux régionaux antidopage d’Asie de l’Ouest

Amman

11–12.02

2e séminaire sur l’autonomie du Mouvement olympique et sportif

Lausanne

27.02

Réunion de suivi avec le comité préparatoire des 2 Jeux
Asiatiques de plage, Muscat 2010

Muscat

16–19.03

Visite au bureau régional de l’AMA

Tokyo

20–21.03

Visite du président du comité des sports de l’OCA au CNO
de Turkménistan

Ashgabat

23–24.03

Réunion avec le comité préparatoire des 7 Jeux Asiatiques
d’hiver, Almaty 2011

Almaty et
Astana

26.03

Réunion du marketing

Guangzhou

02.04

Deuxième réunion du comité directeur en charge du concept
du programme d’Incheon 2014

Bangkok

03.04

52 réunion de la commission exécutive de l'OCA

Bangkok

05–10.04

XVI e Assemblée générale de l’ACNO

Beijing

es

Réunion des chefs de mission
des 1ers Jeux Asiatiques de plage

es

es

e
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(suite)
Dates

Manifestation / Réunion

Lieu

08–09.04

Réunion conjointe entre l’OCA, le comité d’organisation des Jeux Asiatiques
en salle de Bali et les délégués techniques des Fédérations asiatiques

Bali

28.04

Cérémonie de lancement de la mascotte pour les 16es Jeux
Asiatiques, Guangzhou 2010

Guangzhou

29–30.04

4e réunion du comité de coordination des Jeux Asiatiques
de Guangzhou 2010

Guangzhou

13–16.05

Réunion des bureaux régionaux antidopage d’Asie du Sud

Manila

21–24.05

71e Congrès de l’AIPS et réunion du comité des médias de l’OCA

Beijing

21–22.05

Réunion de suivi avec le comité préparatoire des 1ers Jeux de
la Jeunesse asiatique, Singapour 2009

Singapour

24–28.05

5 rencontre du Comité consultatif intergouvernemental
international de lutte contre le dopage

Séoul

25–26.05

Visite des délégués CCTV pour la cérémonie d’inauguration
du nouveau siège de l’OCA

Koweït

04.06

1 réunion préparatoire du Congrès de l’OCA 2009

Bangkok

06.06

Réunion de la commission des athlètes

Bali

06.06

Réunion de la commission culture et éducation

Bali
Bali

06.06

Réunion du comité sport et environnement
Réunion des chefs de mission pour les 1ers Jeux Asiatiques
de plage, Bali 2009

Bali

08.06

Réunion du comité des femmes de l’OCA

Bali

11.06

Cérémonie du lancement du logo des 2es Jeux Asiatiques de plage,
Muscat 2010

Muscat

11.06

Réunion de la commission paix par le sport

Muscat

18–20.06

Réunion de suivi avec le comité d’organisation des 3es Jeux
Asiatiques de plage, Haiyang 2012

Haiyang

01–03.07

Réunion de suivi avec le comité préparatoire des 1ers Jeux Asiatiques
de la jeunesse, Singapour 2009

Singapour

12.07

Réunion du président de l’OCA avec le comité d’organisation
des 2es Jeux Asiatiques de plage, Muscat 2010

Muscat

13–14.07

Réunion du président de l’OCA avec le CNO de Thaïlande et le ministre
des sports : 1ers Jeux des arts martiaux d’Asie, Thaïlande 2009

Bangkok

29.07

Réunion conjointe entre le CIO, l’OCA, le CNO iraquien et
les représentants du gouvernement

Lausanne

08–24.08

Jeux de la XXIX e Olympiade, Beijing 2008

Beijing

30–31.08

Réunion du comité médical de l’OCA et de la commission antidopage

Bali

▲

Cérémonie organisée dans le cadre de la
signature du contrat de la ville hôte et des
accords commerciaux pour les 1ers Jeux
Asiatiques de la Jeunesse à Singapour

ère

07.06

▲
▲

Comité de coordination des 16es Jeux
Asiatiques à Guangzhou, Chine

e

04.09

2 réunion préparatoire du Congrès de l’OCA 2009

Dubai

06.09

Réunion du Congrès des sports de l’OCA

Dubai

18.10

Réunion du comité des finances

Bali

e

18.10

Réunion du comité des règlements

Bali

20.10

53e réunion de la commission exécutive de l'OCA

Bali

21.10

27 Assemblée générale de l’OCA

Bali

11.11

5e réunion du comité de coordination des Jeux Asiatiques de Guangzhou

Guangzhou

12.11

Cérémonie marquant le compte à rebours – 2 ans avant Guangzhou

Guangzhou

e

27.11

Séminaire sur la femme et le sport

Kuala Lumpur

05.12

Jeux asiatiques de l’Est, Jour J – 365 jours

Hong Kong

15.12

3e réunion préparatoire du Congrès de l’OCA 2009

Koweït

Budget 2008: USD 450 000

OCA

Projets Olympasia
Les projets Olympasia ont été réalisés en 2008 en Afghanistan, en
Ouzbékistan, au Sri Lanka, au Turkménistan et au Yémen, et ceux du
Bangladesh, du Bhoutan et du Pakistan sont en cours. Le projet des Maldives
est actuellement soumis à une offre. L’OCA attend des documents des
CNO du Cambodge, du Kirghizistan, du Liban et du Tadjikistan pour
des projets en cours.
Budget 2008 : USD 200 000

Course populaire des Jeux Asiatiques
La raison d’être de la course populaire des Jeux Asiatiques est de diffuser
le message de ces Jeux aux quatre coins de l’Asie. L’objectif de l’OCA est
de faire participer la population en général, et les jeunes en particulier, à
des courses pour les sensibiliser davantage aux Jeux Asiatiques ainsi qu’à
leurs valeurs et objectifs, c’est-à-dire non seulement aux compétitions
mais aussi aux échanges entre les diverses cultures et sociétés d’Asie.
En 2008, cette course s’est déroulée uniquement à Hanoi ( Vietnam )
le 17 janvier.
Budget 2008 : USD 50 000
▲
▲

Projets spéciaux de l’OCA
L’OCA a alloué des fonds au bureau des Nations Unies pour le contrôle
international des drogues. Cette somme a servi à financer le programme
de lutte contre le crime et la drogue.
Budget 2008 : USD 50 000

La boursière olympique Aliya Yussupova
du Kazakhstan lors du tour de
qualification du concours individuel –
Jeux de la XXIX e Olympiade à Beijing
© Getty Images/Jamie Squire
▲

Nouveau siège du CNO du Sri Lanka qui
a bénéficié du soutien du programme
Olympasia
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Jeux continentaux et régionaux
Les 11es Jeux de la Fédération d’Asie du Sud ( FAS ) qui devaient avoir lieu
à Dhaka ( Bangladesh ) en 2008 ont maintenant été reportés à fin 2009.
Les fonds venant de ce programme ont été utilisés pour financer une partie des réunions organisées dans les villes des futurs Jeux continentaux
comme Bali ( Indonésie ), Guangzhou ( Chine ) et Muscat ( Oman ).
Après le succès de leur participation aux Jeux Olympiques à Beijing, les CNO
asiatiques ont célébré les 1ers Jeux Asiatiques de plage à Bali du 18 au 26
octobre 2008. Les préparatifs des 3es Jeux Asiatiques en salle, qui se dérouleront en 2009 au Vietnam, sont en cours. Le comité de coordination de
l’OCA s’est rendu au Vietnam pour suivre les progrès des villes hôtes, à
savoir Hanoi et Ho Chi Minh.
La 52e réunion de la commission exécutive de l’OCA, tenue à Bangkok
( Thaïlande ) en avril, a approuvé à l’unanimité la tenue des 1ers Jeux Asiatiques
de la jeunesse à Singapour du 30 juin au 6 juillet 2009. L’OCA, en collaboration avec le comité d’organisation de ces Jeux finalisera prochainement
le programme des compétitions. Ces Jeux seront le précurseur des Jeux
Olympiques de la Jeunesse qui auront lieu à Singapour en 2010.
La commission exécutive de l’OCA a également approuvé l’organisation
des 1ers Jeux des arts martiaux d’Asie au début de l’année 2009 à Bangkok.
Ces Jeux incluront les arts martiaux du monde entier et les arts martiaux
indigènes d’Asie.
▲
▲

Discours du président de l’OCA, Cheik
Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, lors de la cérémonie d’ouverture des 1ers Jeux Asiatiques
de plage à Nusa Dua, Indonésie
© Getty Images /Cameron Spencer
▲

La délégation indienne lors de la cérémonie de clôture des 1ers Jeux Asiatiques
de plage © Getty Images /Quinn Rooney

Budget 2008 : USD 20 000

Activités des CNO
L’OCA a remis USD 50 000 à chaque CNO membre en deux versements
égaux, en janvier et en juillet. Ces fonds ont permis aux CNO d'acheter
du matériel de bureau et des équipements de sport, de participer à plusieurs compétitions et réunions, de payer les salaires, le loyer, etc.
Budget 2008 : USD 2 150 000
( à l’exclusion des fonds destinés au CNO du Timor-Leste )

OCA

▼

Rapport établi par le Cheik Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, président

La boursière olympique
nord-coréenne Choe Kum Hui
et sa compatriote Kim Un Hyang
lors de l'épreuve de haut vol
synchronisé – Jeux de la XXIXe
Olympiade à Beijing
© Getty Images /Jed Jacobsohn
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▼

(de droite à gauche) L’Ukrainienne Victoria Tereshuk
et l’Allemande Lena Schoeneborn, toutes deux
boursières olympiques, ainsi que la Britannique
Heather Fell, médaillées de l'épreuve de pentathlon
moderne – Jeux de la XXIX e Olympiade à Beijing
© Getty Images/Clive Rose

Les Comités Olympiques
Européens (COE)
Quatre années d'efforts bien récompensés
L’année 2008, marquée par les Jeux Olympiques, a permis aux CNO de voir l’aboutissement de quatre années d’efforts. Dans le cadre de leurs activités, les COE ont eu avant
tout pour objectif de soutenir de façon optimale leurs membres en vue de Beijing. Le
soutien qu’ils leur ont apporté s’est essentiellement manifesté par le séminaire annuel
pour les secrétaires généraux et les chefs de mission. Dès cette année, le séminaire a
du reste été entièrement repensé devenant une plateforme de communication plus interactive et donc mieux à même de répondre aux besoins des participants. Il a été renommé
«Séminaire des COE ». Après avoir été expérimenté avec succès au printemps 2007 à
Riga (Lettonie), il a définitivement été lancé à Sorrento ( Italie ) en mai 2008, suscitant
des réactions positives de la part de tous les CNO européens et des parties prenantes.
2008 est également la dernière année du programme continental quadriennal de la
Solidarité Olympique. Les résultats finaux doivent encore être consolidés, néanmoins les
COE estiment que le résultat sera plus que positif et ce, malgré la faiblesse chronique du
dollar et la hausse générale de l’inflation dans toute l’Europe, qui a absorbé l’augmentation du budget du plan quadriennal, obligeant les COE à travailler dur pour optimiser
les ressources disponibles. Malgré ces difficultés, les CNO européens ont pu bénéficier
pleinement des ressources mises à leur disposition tant de manière directe qu’indirecte.
Comme par le passé, les COE ont continué d’encourager leurs membres dans la préparation du Festival olympique de la jeunesse européenne ( FOJE ), des Jeux des petits
États d’Europe ( JPEE ) et des prochains Jeux Olympiques ( Vancouver et Londres ) ; de
contribuer à la poursuite du développement et de la modernisation de leurs 49 membres ; de jouer le rôle d’intermédiaires et de soutien auprès de tous les organes du
Mouvement olympique ; et de surveiller étroitement les activités de l’Union européenne
et des autres institutions dotées d’une influence sur le sport européen.

COE

Tirant profit de l’expérience accumulée dans la conduite de programme et de l’excellent
esprit d’équipe qui s’est établi entre les bureaux de Lausanne et de Rome, les COE se félicitent de constater que les services offerts aux CNO se sont nettement améliorés et qu’ils
continueront d’évoluer de façon positive tout au long du prochain plan quadriennal.
Le programme continental 2008 de la Solidarité Olympique / COE s’est poursuivi de
manière efficace au profit des 49 CNO membres. Les COE ont maintenu le niveau de financement de toutes les activités qui bénéficient directement aux CNO européens. De nouveau, comme dans le passé, la majorité des investissements des COE continue d’être affectée au soutien direct des activités et projets spéciaux des CNO. D’autres activités des COE
contribuent à assister indirectement les membres par le biais de leur participation à
diverses réunions. Une autre partie est consacrée à l’organisation de séances « institutionnelles » comme l’Assemblée générale et le séminaire des COE tel qu’il se présente
dans sa nouvelle formule.
En conformité avec les pratiques de bonne gouvernance actuelles et dans le souci d’une
transparence et d’une efficacité toujours plus grandes, les COE ont changé le mode de
contrôle de leurs finances en nommant une commission d’audit chargée de s’assurer que
les fonds des COE sont dépensés à bon escient. Cette commission se réunit régulièrement et fait rapport à la commission exécutive. L’association continue, bien sûr, d’avoir
des vérificateurs de comptes professionnels externes qui collaborent avec les vérificateurs
de comptes de la Solidarité Olympique.

▼

Les COE ont géré la totalité des programmes continentaux ainsi que leurs fonds pour un
budget d’USD 4 366 000.

Le boursier olympique irlandais
Scott Evans lors des Jeux de la
XXIXe Olympiade à Beijing
© Getty Images / Nick Laham
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Administration
Le secrétariat des COE gère tous les aspects organisationnels et administratifs
de l’association et de ses activités. Comme à l’accoutumée, et donc en 2008
aussi, il s’est efforcé de suivre l’évolution des technologies, notamment dans
les domaines de la communication et de la gestion de bureau, en actualisant
son matériel en vue d’une meilleure efficacité et en rationalisant les tâches administratives. Le secrétaire général, M. Raffaele Pagnozzi, continue d’insuffler un
nouvel élan aux travaux du secrétariat de Rome tout en gardant à l’esprit
qu’il est, d’un point de vue logistique, également secrétaire général du CNO
italien. Cela étant, les COE continuent de profiter de l’aide significative du CONI.
Budget 2008 : USD 861 000

Réunions
Les fonds alloués à ce programme ont servi à organiser les séances institutionnelles des COE dont l’Assemblée générale et le séminaire des secrétaires généraux et des chefs de mission. En 2008, les COE ont organisé leur séminaire à Sorrento, du 22 au 24 mai, avec pour thèmes principaux les Jeux de
la XXIX e Olympiade à Beijing en 2008, marketing olympique et anti-dopage,
tandis que les ateliers étaient consacrés au FOJE et à la préparation des Jeux
Olympiques d’hiver à Vancouver. L’Assemblée générale s’est déroulée à
Istanbul ( Turquie ) les 21 et 22 novembre.
Budget 2008 : USD 420 000
▲
▲

37 e Assemblée générale des COE
à Istanbul, Turquie
▲

La flamme est allumée pour la 10e édition
du FOJE d’hiver à Slask Beskidy en présence
d'Alexander Kozlovsky, vice-président des
COE, de Jacques Rogge, président du CIO,
et de Piotr Nurowski, président du CNO
de Pologne (de gauche à droite)

Jeux continentaux et régionaux
Concernant les Jeux continentaux et régionaux, 2008 était l’année de la préparation des éditions 2009. Le FOJE d’hiver aura lieu à Slask-Beskidy ( Pologne )
et celui d’été à Tampere ( Finlande ). Ces Jeux sont l’objet d’un intérêt croissant
de la part des CNO européens ; ils sont bien ancrés et considérés comme une
manifestation très importante en mesure de développer le potentiel sportif de
futurs champions talentueux. Un système d’accréditation normalisé pour les FOJE
a été mis en œuvre afin d’alléger la charge de travail des comités d’organisation.
Les COE appuieront ces manifestations en versant une contribution financière aux
comités d’organisation et à certains CNO, les subventions étant octroyées en fonction du nombre de participants (athlètes et officiels). Les JPEE se dérouleront à
Nicosie (Chypre). Le concept de ces Jeux est d’organiser des rencontres entre
les CNO dont le pays compte moins d’un million d’habitants. Ces manifestations
sont une réussite totale pour les huit pays qui y participent : Andorre, Chypre,
Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco et Saint-Marin. Depuis leur
création, ces Jeux s’avèrent être un outil fantastique qui permet d’encourager
des talents sportifs et d’augmenter le nombre de sites sportifs. Les COE verseront
une contribution financière au comité d’organisation et aux CNO concernés.
Budget 2008 : USD 10 000

COE

Activités continentales
Le budget affecté à ce programme a servi à organiser et à soutenir les
activités des COE. En 2008, les COE ont organisé les réunions et activités
continentales suivantes :
Réunions
Comité exécutif :
les activités des membres du comité exécutif
entrent également dans cette catégorie.

Dates
20 février
22 mai
26 septembre
20 novembre

Lieu
Lausanne ( SUI )
Sorrento ( ITA )
Paris ( FRA )
Istanbul ( TUR )

Commissions et groupes de travail :
– Commission « coopération technique
et développement du sport »

01 mars

Rome ( ITA )

21 mai

Sorrento ( ITA )

– Commission «préparation pour
les Jeux Olympiques»
– Groupe de travail «environnement
et sport pour tous»
– Groupe de travail «communication»
– Commission des athlètes
– Commission médicale et scientifique

31 mai

La Vallette ( MLT )

– Commission du FOJE

25 octobre

Zurich ( SUI )

– Commission de l’Union européenne

28 octobre

Bruxelles ( BEL )

En coopération avec la Solidarité Olympique et le CNO de Chypre, les COE
ont également organisé le 7e Séminaire technique des COE qui s’est déroulé
du 31 octobre au 2 novembre à Larnaca. Comme par le passé, la commission
technique s’est chargée de l’organisation et du contenu du séminaire dont
le thème principal était : « Des talents aux médailles – Planifier le programme
technique sportif en vue de Londres 2012 et au-delà ».
Les COE ont également participé à la 4e réunion des six bureaux de la Solidarité
Olympique les 11 et 12 novembre à Rome. Les COE, en coopération avec
le CNO d’Italie qui a accueilli la réunion, ont participé directement à l’organisation de la manifestation. Le bureau des COE était représenté par
Gianluca De Angelis, responsable du programme continental de la Solidarité
Olympique en Europe. Les COE ont également organisé trois réunions des
vérificateurs de comptes afin de continuer à exercer un contrôle rigoureux
sur la politique financière des COE.

▲
▲

Réunion des ministres de
l’Union Européenne responsables
du sport à Bruxelles
▲

Réunion du comité exécutif à Sorrento

S’agissant de la communication, le site web des COE est constamment
mis à jour par le service chargé de la gestion du contenu ; le bulletin mensuel des COE réalisé en interne par le personnel de l’association est envoyée
par courrier et publié sur le site web. Ces outils améliorent considérablement la communication et soutiennent les objectifs des COE. En outre, les
dirigeants des COE poursuivent leur politique de rapprochement des CNO européens en leur rendant de nombreuses visites pour soutenir plus particulièrement
les plus petits membres ayant récemment rejoint l’association.
Budget 2008 : USD 525 000
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Activités des CNO
Comme par le passé, la majeure partie du budget annuel a été directement
versée aux CNO pour leurs activités. Les COE ont alloué un montant forfaitaire de USD 40 000 à chaque CNO européen.
Concernant les « activités spéciales en faveur des CNO », les COE ont
apporté un soutien financier aux CNO européens pour les aider à mettre
en œuvre une activité spécifique. L’analyse des rapports reçus illustre comment ces fonds sont utilisés pour les activités des CNO : ils couvrent une large
gamme de dépenses, depuis les dépenses de base courantes et l’actualisation des technologies de l’information aux activités liées à la préparation
des Jeux Olympiques.
En 2008, 28 CNO ont reçu des fonds dans le cadre du budget «Activités
spéciales des CNO», totalisant un investissement d’USD 522 000.
▲

La boursière olympique Alina Alesandra
Dumitru (en bleu) a remporté la première
médaille d’or olympique en judo pour
la Roumanie – Jeux de la XXIX e Olympiade
à Beijing
© CIO/Kishimoto

CNO

Type d’activités spéciales développées

ALB
ARM
AZE
BUL
CYP

Actualisation et amélioration des ressources technologiques du CNO d’Albanie.
Préparation des Jeux Olympiques à Beijing pour la boxe, le judo, l’haltérophilie et la lutte.
Publications, achats d’équipement technique, dépenses administratives, etc.
Festival de la jeunesse d’Albena 2008 – événement sportif de la jeunesse (7 disciplines).
Système téléphonique – Organisation et sécurité du fonctionnement de
la bibliothèque du CNO.
Cours technique pour le groupe 1 des arbitres de basketball.
Cérémonie de remise du prix « Athlète estonien de l'année ( 2008 ) ».
Académie du sport – soutien à l’éducation des athlètes, planification de carrière et formation.
Forum européen de la jeunesse et du sport 2008.
La rééducation des athlètes géorgiens par l’entremise de l’Association géorgienne
de médecine du sport ; équipement des locaux du CNO.
Assistance à l’équipe de curling irlandaise.
Les femmes et le sport de haut niveau – L’entraînement des athlètes féminines.
Développement du site web du CNO et de la base de données en lien avec les Jeux Olympiques.
Groupe médical scientifique pour les Jeux Olympiques de Beijing.
Achat d’équipements et d’uniformes sportifs pour les Jeux Olympiques à Beijing.
Construction d’une piste d’athlétisme à Ohrid.
Actualisation et remplacement du système informatique du CNO, musée du CNO,
panthéon du sport, bibliothèque.
Soutien à l’équipe olympique de waterpolo.
La coalition sportive en mouvement – Sport et développement.
Camp de préparation pour les Jeux Olympiques de Beijing à Jixian ( Chine ).
Programme national d’éducation olympique «Tous différents, tous égaux».
Système informatique du CNO serbe.
Mesures antidopage ; visite des sites olympiques ; organisation de séminaires.
Organisation d’un séminaire sur la médecine du sport et la lutte contre le dopage.
Publication : Peking 2008 ( Beijing 2008 ).
Programme de préparation des entraîneurs, Beijing.
École de sport gratuite – séminaire sur le sport et le droit.
Équipement des locaux administratifs du CNO et achat de logiciels.

ESP
EST
FIN
FRA
GEO
IRL
ISR
LAT
LTU
MDA
MKD
MLT
MNE
NED
NOR
ROU
SRB
SLO
SMR
SVK
SWE
TUR
UKR

Budget 2008 : USD 2 550 000

COE

▼

Rapport établi par Raffaele Pagnozzi, secrétaire général

L'Ukrainienne Lesya
Kalitovska, boursière olympique
et médaillée de bronze, exulte
après sa course – Jeux de
la XXIX e Olympiade à Beijing
© Getty Images /Nick Laham
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▼

Le boursier olympique Itte Detenamo
de Nauru lors de l'épreuve des plus de 105 kg,
Jeux de la XXIX e Olympiade à Beijing
© Getty Images /Julian Finney

Oceania National Olympic
Committees (ONOC)
Forte mobilisation des CNO en vue des Jeux
En 2008, le principal centre d’intérêt des CNO de la région océanienne a été la préparation et la participation de leurs équipes aux Jeux de la XXIXe Olympiade à Beijing.
Afin de faciliter leurs démarches, l’ONOC a fourni des fonds supplémentaires par le biais
de son budget annuel. Le montant des subventions alloué pour la préparation des
athlètes visant une qualification pour Beijing a ainsi pu être augmenté, de même que
la qualité apportée à leur préparation. Un nombre croissant d’athlètes des îles du
Pacifique se sont qualifiés au mérite. L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont quant à elles
envoyé de grandes délégations et obtenu d’excellents résultats avec une 6e place pour
l’Australie dans le tableau des médailles et un bon classement pour la Nouvelle-Zélande
comparé à son petit nombre d’habitants.
Les CNO ont bien utilisé les programmes de la Solidarité Olympique au cours de cette
dernière année du plan, à l’exception des trois suivants : Olympoceania, administration
sportive et experts techniques des FI et CNO. En 2008, les fonds alloués à ces domaines ont été diminués, voire supprimés, et reportés en premier lieu sur le programme
de préparation des athlètes ainsi que sur les nouveaux programmes consacrés aux
commissions des athlètes et femme et sport.
L’ONOC a géré tous les programmes continentaux et les fonds y afférents avec un
budget 2008 de USD 2 768 500, ainsi que certains programmes mondiaux ( bourses
olympiques pour athlètes « Beijing 2008 », Jeux continentaux et régionaux – préparation
des CNO, 2012 – subventions pour l’entraînement des jeunes athlètes, bourses
olympiques pour entraîneurs et développement de l’administration des CNO – subvention
administrative ). Pour ce dernier programme mondial, l’ONOC a demandé aux CNO de
fournir un rapport annuel sur leurs activités et un audit financier de l’année précédente
avant que ceux-ci puissent toucher le montant de la subvention. Les résultats de ces
programmes figurent dans la section des programmes mondiaux.

ONOC

Administration
Les fonds alloués à ce programme ont été utilisés pour couvrir les frais de
fonctionnement du siège de l’ONOC situé dans le complexe du secrétariat du Forum des îles du Pacifique à Suva ( Fidji ). Ces coûts comprenaient
les salaires du personnel, les frais des réunions des commissions, du comité
exécutif et de l’Assemblée générale de l’ONOC. En 2008, l’ONOC a également pris en charge les assurances médicales pour certains de ses collaborateurs. Le bureau du président de l’ONOC et l’Oceania Foundation
sont tout deux basés à Milton House à Melbourne.
Budget 2008 : USD 510 000

Activités des CNO
Programmes techniques nationaux ( y compris les subventions accordées
aux responsables du développement sportif et à l’équipement )
14 CNO d’Océanie ont reçu une subvention comprenant un montant de
USD 5 000 pour l’achat d’équipement sportif. Comme les années précédentes, la plupart des CNO ont utilisé leur budget pour engager un ou plusieurs responsables du développement sportif qui ont travaillé avec leurs
homologues sur place afin de développer le sport au sein de leur CNO. Un
nombre considérable de CNO ont utilisé leur budget pour préparer leurs
athlètes pour les Jeux Olympiques à Beijing. La Solidarité Olympique a
octroyé un budget supplémentaire aux trois CNO d’Océanie nouvellement
reconnu, soit Kiribati, îles Marshall et Tuvalu. Au total, les 17 CNO ont planifié 131 activités et programmes techniques pour leurs projets nationaux.
Budget 2008 : USD 1 060 000

Programme technique : dépenses des experts des FI
Sur la base des rapports des experts et des demandes soumises par les FI
concernées, des remboursements ont été effectués pour les déplacements
et indemnités journalières des experts. Le budget de ce programme a
également servi à couvrir les déplacements et les indemnités journalières
du personnel de l’ONOC en relation avec des projets officiels.

▲
▲

Forum régional de l'ONOC à Suva, Fidji
▲

Le boursier olympique Anju Jason
(en rouge) des îles Marshall se bat contre
le Britannique Aaron Cook lors des tours
préliminaires – Jeux de la XXIX e
Olympiade à Beijing
© Getty Images /Quinn Rooney

Budget 2008 : USD 40 000
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Jeux régionaux et nationaux

▲

Le boursier olympique Ryan Pini de
Papouasie-Nouvelle-Guinée lors des
épreuves éliminatoires du 200 m libre –
Jeux de la XXIX e Olympiade à Beijing

Des subsides ont été versés au Festival olympique de la jeunesse australienne,
aux comités d’organisation des XIV es Jeux du Pacifique en 2011 à Nouméa
( Nouvelle-Calédonie ) et des VIII es Mini-Jeux du Pacifique à Rarotonga
( îles Cook ), ainsi qu’au conseil des Jeux du Pacifique. Les CNO des Fidji et
des îles Marshall ont aussi reçu des subventions pour l’organisation de leurs
Jeux nationaux. Mais la plus grande partie du budget a été affectée à la
mise en place et à la gestion du bureau de l’ONOC dans le village olympique à Beijing. Ce bureau a permis d’offrir un soutien administratif aux
chefs de mission des îles du Pacifique et à leurs délégations, de proposer des services médicaux et de physiothérapie, et de coordonner les volontaires, les transports et les billets pour les athlètes et les officiels. Une partie de ses locaux était également réservée au « Café Internet » ouvert en
continu pour les athlètes et les officiels. Le bureau de l’ONOC a travaillé
en étroite collaboration avec les bureaux des CNO australiens et néozélandais installés également dans le village. La maison d’Océanie, logée
par l’ONOC à l’hôtel Xinhai Jinjian, a pour sa part permis à neuf CNO
des îles du Pacifique d’organiser des réceptions pour leur délégations. Elle
a également donné la possibilité aux gouvernements et partenaires
commerciaux de recevoir leurs homologues chinois.

© Getty Images / Adam Pretty

Budget 2008 : USD 235 000

Programme d’administration sportive
Des versements ont été effectués en faveur des CNO des îles Cook, des Palaos
et des îles Salomon pour une série de programmes de formation en administration sportive en 2008. Ces montants couvraient aussi les frais de voyage
du chef de projet de l’ONOC qui a mené ces programmes dans la région.
Budget 2008 : USD 50 000

Projets régionaux
Collaboration avec les fédérations régionales
En 2008, l’ONOC a alloué des subventions aux membres des fédérations sportives olympiques d’Océanie pour les aider à développer leurs activités dans
la région : Association océanienne d’athlétisme, Fédération océanienne de
badminton, Confédération océanienne de baseball, FIBA Océanie, Fédération
océanienne d’haltérophilie, Fédération océanienne de hockey, Fédération
océanienne de natation, Fédération océanienne de tennis, Fédération
océanienne de tennis de table et Confédération océanienne de tir à l’arc.
Budget 2008 : USD 275 000

ONOC

Centres d’entraînement régionaux
Des subventions ont été versées pour soutenir les activités du centre d’entraînement de haut niveau de la Fédération internationale d’athlétisme
amateur ( IAAF ) à Auckland ( Nouvelle-Zélande ), de l’Institut régional d’haltérophilie de la Fédération internationale d’haltérophilie ( IWF ) à Nouméa
( Nouvelle-Calédonie ) et du centre d’entraînement régional de la Fédération
Internationale de tennis ( ITF ) à Lautoka ( Fidji ).
Budget 2008 : USD 60 000

Programme d’éducation sportive d’Océanie ( OSEP )
Des établissements scolaires, des universités et des CNO se sont inscrits pour
lancer la première étape de ce programme – à savoir les cours communautaires d’administration sportive et les cours pour entraîneurs sportifs –
auprès des CNO des Fidji, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Tuvalu et
Vanuatu. La Fédération internationale de rugby d’Océanie a donné le premier
cours communautaire d’administration sportive en septembre.
Les fonds ont principalement été utilisés pour couvrir différentes activités
telles que le projet pilote pour le CNO de Tuvalu ; le programme d’identification de talents pour les États fédérés de Micronésie, les Palaos, les Samoa
américaines et Vanuatu en collaboration avec la Solidarité Olympique à
Lausanne, Samsung, l’Université Monash et l’Oceania Foundation ; l’atelier
« Train the Trainers » ( former les entraîneurs ) d’Océanie ; le projet pilote du
MOSO pour les dirigeants des CNO et les secrétaires généraux lancé en
novembre lors du Forum régional olympique ; ainsi que les programmes
d’éducation sportive RADO d’Océanie. Le budget couvrait également les
dépenses liées au salaire du responsable de l’OSEP, ainsi qu’à ses frais de
voyage et à ceux du responsable du développement régional.
L’OSEP est géré par une commission désignée par ses partenaires, à savoir
la commission du sport australien, le secrétariat du forum des îles du
Pacifique ( gouvernements régionaux ), l’Université du Pacifique sud, les
fédérations sportives olympiques d’Océanie et l’ONOC. Le comité de direction est présidé par le secrétaire général du CNO de Nouvelle-Zélande,
Barry Maister.

▲
▲

Participants au programme d'éducation
sportive d'Océanie à Tuvalu
▲

Stage de formation dans le cadre
de l’OSEP à Suva, Fidji

Budget 2008 : USD 160 000

Sporting Pulse
La subvention 2008 destinée à couvrir les frais de développement du
portail oceaniasport.com, des sites web des CNO et du logiciel de gestion
des compétitions a été versée dans son intégralité.
Budget 2008 : USD 50 000
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Programmes continentaux

Subvention pour l’entraînement des jeunes athlètes ( nouveau programme )
Ce programme a été lancé pour compléter le programme mondial de la
Solidarité Olympique géré par l’ONOC. Des jeunes athlètes ont ainsi bénéficié d’un soutien financier pour leur préparation aux Jeux de la Jeunesse
du Commonwealth qui ont eu lieu en octobre à Pune ( Inde ) et aux
championnats régionaux des fédérations d’Océanie.
Budget 2008 : USD 25 000

Programme pour la préparation des athlètes ( nouveau programme )
Également complémentaire du programme mondial de la Solidarité
Olympique destiné aux athlètes et géré par l’ONOC, ce programme a
fourni une aide financière aux athlètes se préparant pour les épreuves de
qualification des Jeux Olympiques à Beijing et proposé des bourses
d’entraînement à ceux qui étaient déjà sélectionnés.
Budget 2008 : USD 111 500
▲

Stage pour arbitres de hockey
à Lautoka, Fidji

Bourses pour entraîneurs ( nouveau programme )
Le budget consacré à ce programme au niveau continental a permis de
compléter celui alloué au programme mondial afin de couvrir toutes les
demandes reçues des CNO en 2008 pour la formation des entraîneurs.
Budget 2008 : USD 22 000

Commission des athlètes ( nouveau programme )
Ce programme est destiné à soutenir le travail et encourager le développement de la commission des athlètes de l’ONOC dans la région. En 2008,
les fonds ont été utilisés pour l’atelier de la commission des athlètes de
l’ONOC qui s’est tenu en février à Auckland ( Nouvelle-Zélande ) et pour
la participation d’athlètes à l’Assemblée générale de l’ONOC.
Budget 2008 : USD 50 000

Commission femme et sport d’Océanie ( nouveau programme )
Destiné à soutenir le travail de la commission femme et sport d’Océanie
dans la région, ce programme a permis de mettre en place un secrétariat
aux Palaos pour aider la présidente de la commission, Baklai Temengil. Une
subvention a été versée aux déléguées qui ont pris part à la réunion
femme et sport du CIO en Jordanie, à l’Assemblée générale de l’ONOC aux
Fidji et à l’atelier femme et sport de la Fédération océanienne de tennis
de table à Papeete ( Tahiti ).
Budget 2008 : USD 50 000

ONOC

Centre d’information sportive d’Océanie (OSIC)
Basé dans l’Université régionale du Pacifique Sud, le centre d’information
sportive d’Océanie fournit des services variés aux CNO, aux fédérations
sportives et aux étudiants toujours plus nombreux qui étudient le sport dans
la région. Il fait également office de centre d’archives pour les Jeux du
Pacifique sud.
Budget 2008 : USD 70 000

Olympoceania
Aucun budget n’a été affecté à ce programme en 2008 à cause du retard
accumulé dans le lancement des projets Olympoceania depuis 2005, dû
principalement à la difficulté de trouver des terrains.

▼

Rapport établi par le Dr Robin Mitchell, secrétaire général

Le boursier olympique fidjien
Niko Verekauta (au centre)
lors des épreuves éliminatoires
du 200 m – Jeux de la XXIX e
Olympiade à Beijing
© Getty Images /Cameron Spencer
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Subventions pour les Jeux Olympiques

▼

La flamme olympique est allumée
dans le Stade national de Beijing
© Getty Images / Cameron Spencer

Participation des CNO aux Jeux
Aide financière en 3 temps
Le programme de subventions pour les Jeux Olympiques a pour but d’aider les CNO
à participer aux Jeux Olympiques avec deux objectifs clés tout à fait différents et
cependant complémentaires : d’une part, promouvoir l’esprit universel des Jeux
Olympiques en garantissant la participation de tous les CNO et, d’autre part, offrir un
soutien supplémentaire aux CNO qui contribuent en partie au développement et à la
réussite des Jeux.
L’aide financière est allouée en trois étapes :
Avant les Jeux : frais de voyage pour un délégué qui assiste à la réunion entre les chefs
de mission et le comité d’organisation des Jeux Olympiques ( COJO ).
Pendant les Jeux : frais de voyage pour un certain nombre d’athlètes et d’officiels,
subvention pour les dépenses de logistique et subvention pour le transport et le logement
des présidents et des secrétaires généraux des CNO.
Après les Jeux : subvention versée aux CNO pour leur participation et leur contribution
au succès des Jeux.
En outre, si le COJO organise un camp international de la jeunesse, la Solidarité Olympique
contribue à la couverture des frais de voyage d’un jeune par CNO.

Jeux de la XXIX e Olympiade à Beijing

Une édition grandiose à tout jamais
gravée dans l’histoire
Les Jeux de la XXIX e Olympiade qui se sont déroulés du 8 au 24 août à Beijing
resteront dans l’histoire comme une édition spectaculaire et mémorable.
10 951 athlètes ont pris part aux compétitions et représenté leur pays à
cette occasion.
Tous les CNO dont les athlètes ont participé aux Jeux ont pu bénéficier de
l’assistance financière de la Solidarité Olympique. Cette subvention a d’ailleurs
été augmentée par rapport aux éditions précédentes à la suite de la décision prise par la commission de la Solidarité Olympique en décembre 2007.
Le soutien pour la logistique a donc été fixé à USD 12 000 par CNO,
tandis que l’assistance pour le transport et le logement du président et du
secrétaire général de chaque CNO s’élevait à USD 8 000 par personne.
La Solidarité Olympique a également pris en charge les frais de voyage
pour un maximum de six athlètes, deux officiels et un participant au camp
international de la jeunesse. Ce subside a été complété par la subvention
du comité d’organisation des Jeux à Beijing (BOCOG) pour le transport des
délégations.
S’appuyant sur les chiffres officiels du BOCOG, la Solidarité Olympique a
versé à chaque CNO une subvention pour sa contribution au succès des Jeux,
laquelle a été calculée sur la base du nombre d’athlètes de la délégation
ayant participé aux compétitions multiplié par USD 1 700.
Au moment de la publication, la Solidarité Olympique avait versé aux CNO
un montant de USD 26 596 610, montant qui sera porté au budget du plan
2009–2012, du fait que son financement provient des revenus des droits
de télévision des Jeux à Beijing et à Vancouver, destinés au développement du plan quadriennal 2009–2012.

▲
▲

Les feux d’artifice éclairent le Stade
national lors de l’ouverture des Jeux de
la XXIXe Olympiade à Beijing
© Getty Images /Mark Dadswell
▲

Cérémonie de clôture des Jeux de
la XXIXe Olympiade à Beijing
© Getty Images /Bongarts / Alexander Hassenstein
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Subventions pour les Jeux Olympiques

Athlètes ayant participé aux Jeux de la XXIXe Olympiade à Beijing
CNO

▲
▲

L'équipe polonaise (en rouge) opposée à celle
d'Italie – Jeux de la XXIXe Olympiade à Beijing
© Getty Images /Phil Walter
▲

L'Indien Vijender Kumar, boursier
olympique et médaillé de bronze en boxe
dans la catégorie poids moyens –
Jeux de la XXIXe Olympiade à Beijing
© Getty Images /Cameron Spencer

Afrique
ALG
ANG
BDI
BEN
BOT
BUR
CAF
CGO
CHA
CIV
CMR
COD
COM
CPV
DJI
EGY
ERI
ETH
GAB
GAM
GBS
GEQ
GHA
GUI
KEN
LBA
LBR
LES
MAD
MAR
MAW
MLI
MOZ
MRI
MTN
NAM
NGR
NIG
RSA
RWA
SEN
SEY
SLE
SOM
STP
SUD
SWZ
TAN
TOG
TUN
UGA
ZAM
ZIM
Total

Athlètes
58
32
3
5
11
6
3
5
2
23
34
5
3
2
2
101
10
27
4
3
3
3
9
5
46
6
3
5
6
47
4
17
4
11
2
10
79
4
134
4
15
9
3
2
3
9
4
9
4
26
11
8
13
857

CNO
Amérique
AHO
ANT
ARG
ARU
BAH
BAR
BER
BIZ
BOL
BRA
CAN
CAY
CHI
COL
CRC
CUB
DMA
DOM
ECU
ESA
GRN
GUA
GUY
HAI
HON
ISV
IVB
JAM
LCA
MEX
NCA
PAN
PAR
PER
PUR
SKN
SUR
TRI
URU
USA
VEN
VIN

Total

Athlètes

CNO

Athlètes

3
5
136
2
25
8
6
4
7
267
332
4
26
67
8
157
2
24
25
11
9
12
4
7
26
7
2
50
4
83
6
5
7
13
22
4
4
28
12
591
110
2

Asie
AFG
BAN
BHU
BRN
CAM
CHN
HKG
INA
IND
IRI
IRQ
JOR
JPN
KAZ
KGZ
KOR
KSA
KUW
LAO
LIB
MAS
MDV
MGL
MYA
NEP
OMA
PAK
PHI
PLE
PRK
QAT
SIN
SRI
SYR
THA
TJK
TKM
TLS
TPE
UAE
UZB
VIE
YEM

4
5
2
14
4
603
34
24
53
54
4
7
336
130
20
268
14
8
4
6
32
4
28
6
8
4
21
15
4
62
20
25
8
7
51
15
10
1
80
8
56
12
5

2 127

Total

2 076

CNO
Europe
ALB
AND
ARM
AUT
AZE
BEL
BIH
BLR
BUL
CRO
CYP
CZE
DEN
ESP
EST
FIN
FRA
GBR
GEO
GER
GRE
HUN
IRL
ISL
ISR
ITA
LAT
LIE
LTU
LUX
MDA
MKD
MLT
MNE
MON
NED
NOR
POL
POR
ROU
RUS
SRB
SLO
SMR
SUI
SVK
SWE
TUR
UKR

Total

Athlètes
11
5
25
70
44
95
5
175
70
99
17
134
84
284
47
57
310
304
35
422
152
171
54
27
43
335
47
2
71
13
29
7
6
19
5
240
84
256
76
101
454
91
61
4
83
57
124
67
241

5 213

CNO
Océanie
ASA
AUS
COK
FIJ
FSM
GUM
KIR
MHL
NRU
NZL
PLW
PNG
SAM
SOL
TGA
TUV
VAN

Athlètes
4
434
4
6
5
6
2
5
1
181
5
7
6
3
3
3
3

▲
▲

Le boursier olympique letton
Dmitrijs Milkevics (à droite) –
Jeux de la XXIXe Olympiade à Beijing
© Getty Images / Mark Dadswell
▲

Remise des médailles du concours féminin
par équipes de gymnastique artistique –
Jeux de la XXIXe Olympiade à Beijing
© Getty Images /Nick Laham

Total

678
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Abréviations

Associations de CNO
ACNO

Association des Comités Nationaux Olympiques

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

Fédérations Internationales Olympiques
Été
IAAF
FISA
BWF
IBAF
FIBA
AIBA
ICF
UCI
FEI
FIE
FIFA
FIG
IWF
IHF
FIH
IJF
FILA
FINA
UIPM
ISF
WTF
ITF
ITTF
ISSF
FITA
ITU
ISAF
FIVB

Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme
Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron
Badminton World Federation
International BAseball Federation
Fédération Internationale de Basketball
Association Internationale de Boxe
Fédération Internationale de Canoë
Union Cycliste Internationale
Fédération Equestre Internationale
Fédération Internationale d’Escrime
Fédération Internationale de Football Association
Fédération Internationale de Gymnastique
Fédération Internationale d’Haltérophilie
Fédération Internationale de Handball
Fédération Internationale de Hockey
Fédération Internationale de Judo
Fédération Internationale des Luttes Associées
Fédération Internationale de Natation
Union Internationale de Pentathlon Moderne
Fédération Internationale de Softball
Fédération Mondiale de Taekwondo
Fédération Internationale de Tennis
Fédération Internationale de Tennis de Table
Fédération Internationale de Tir Sportif
Fédération Internationale de Tir à l’Arc
Union Internationale de Triathlon
International Sailing Federation
Fédération Internationale de Volleyball

Hiver
IBU
FIBT
WCF
IIHF
FIL
ISU
FIS

Union Internationale de Biathlon
Fédération Internationale de Bobsleigh et de Tobogganing
Fédération Mondiale de Curling
Fédération Internationale de Hockey sur Glace
Fédération Internationale de Luge de Course
International Skating Union
Fédération Internationale de Ski
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Abréviations

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
Centrafrique
COM Comores
CGO République du Congo
COD République démocratique
du Congo
CIV
République de Côte d’Ivoire
DJI
Djibouti
EGY
Égypte
ERI
Érythrée
ETH
Éthiopie
GAB
Gabon
GAM Gambie
GHA Ghana
GUI
Guinée
GBS
Guinée-Bissau
GEQ
Guinée équatoriale
KEN
Kenya
LES
Lesotho
LBR
Libéria
LBA
Jamahiriya 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
République Unie de 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
Îles Caïmans
CAN
Canada
CHI
Chili
COL
Colombie
CRC
Costa Rica
CUB
Cuba
DOM République dominicaine
DMA Dominique
ESA
El Salvador
ECU
Équateur
USA
États-Unis d’Amérique
GRN
Grenade
GUA Guatemala
GUY
Guyana
HAI
Haïti
HON Honduras
JAM
Jamaïque
MEX
Mexique
NCA
Nicaragua
PAN
République de 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
IVB
Îles Vierges britanniques
ISV
Îles Vierges des États-Unis
Asie ( 44 CNO )
AFG
Afghanistan
KSA
Arabie saoudite
BRN
Bahreïn
BAN
Bangladesh
BHU
Bhoutan
BRU
Brunéi Darussalam
CAM Cambodge
CHN
République populaire de Chine
KOR
République de Corée
UAE
Émirats arabes unis

HKG
IND
INA
IRI
IRQ
JPN
JOR
KAZ
KGZ
KUW
LAO
LIB
MAS
MDV
MGL
MYA
NEP
OMA
UZB
PAK
PLE
PHI
QAT
PRK
SIN
SRI
SYR
TJK
TPE
THA
TLS
TKM
VIE
YEM

Hong-Kong, Chine
Inde
Indonésie
République islamique d’Iran
Iraq
Japon
Jordanie
Kazakstan
Kirghizistan
Koweït
République démocratique
populaire Lao
Liban
Malaisie
Maldives
Mongolie
Myanmar
Népal
Oman
Ouzbékistan
Pakistan
Palestine
Philippines
Qatar
République populaire
démocratique de Corée
Singapour
Sri Lanka
République arabe syrienne
Tadjikistan
Chinese Taipei
Thaïlande
République démocratique
du Timor-Leste
Turkménistan
Vietnam
Yémen

Europe ( 49 CNO )
ALB
Albanie
GER
Allemagne
AND
Andorre
ARM Arménie
AUT
Autriche
AZE
Azerbaïdjan
BLR
Bélarus
BEL
Belgique
BIH
Bosnie-Herzégovine
BUL
République de Bulgarie
CYP
Chypre
CRO
Croatie
DEN
Danemark
ESP
Espagne
EST
Estonie
MKD Ex-République yougoslave
de Macédoine

FIN
FRA
GEO
GBR
GRE
HUN
IRL
ISL
ISR
ITA
LAT
LIE
LTU
LUX
MLT
MDA
MON
MNE
NOR
NED
POL
POR
ROU
RUS
SMR
SRB
SVK
SLO
SWE
SUI
CZE
TUR
UKR

Finlande
France
Géorgie
Grande-Bretagne
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Israël
Italie
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Malte
République de Moldavie
Monaco
République du Monténégro
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Fédération de Russie
Saint-Marin
République de Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
République tchèque
Turquie
Ukraine

Océanie ( 17 CNO )
AUS
Australie
COK
Îles Cook
FIJ
Fidji
FSM
États fédérés de Micronésie
GUM Guam
KIR
Kiribati
MHL
Îles Marshall
NRU
Nauru
NZL
Nouvelle-Zélande
PLW
Palaos
PNG
Papouasie-Nouvelle-Guinée
SOL
Îles Salomon
SAM Samoa
ASA
Samoa américaines
TGA
Tonga
TUV
Tuvalu
VAN
Vanuatu

205 Comités Nationaux Olympiques
sont reconnus par le CIO
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À votre écoute
Pour tout complément d’information:
Solidarité Olympique
Comité International Olympique
Villa Mon-Repos
Parc Mon-Repos 1
Case postale 1374
CH-1005 Lausanne (Suisse)

Tél. +41 (0) 21 621 69 00
Fax. +41 (0) 21 621 63 63
solidarity@olympic.org
www.olympic.org

▼

La Villa Mon-Repos
© CIO/Locatelli
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