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Une nouvelle et prometteuse étape 

La commission de la Solidarité Olympique, que j’ai l’honneur de présider, a approuvé le 
plan quadriennal 2009–2012, dont la ligne stratégique fondamentale sera de mainte-
nir une croissance soutenue dans l’aide apportée aux Comités Nationaux Olympiques 
( CNO ) au bénéfice de leurs athlètes et en vue de renforcer leur rôle de chef de file du 
Mouvement olympique national.

Les excellents résultats obtenus dans la mise en œuvre du dernier plan quadriennal 
confirment la justesse et l’utilité du processus de décentralisation et mettent en relief 
le grand travail déployé par les associations continentales et les CNO pour la réalisa-
tion des objectifs prévus par les programmes mondiaux et continentaux. Les résultats 
des XX es Jeux Olympiques d’hiver de Turin et des Jeux de la XXIXe Olympiade à Beijing 
confirment l’impact positif qu’ont eu pour les CNO les actions menées par la Solidarité 
Olympique, en particulier celles liées directement à la préparation et à la progression 
des athlètes.

Lors de l’évaluation du plan quadriennal 2005–2008, la commission de la Solidarité 
Olympique a tiré d’importantes conclusions, parmi lesquelles se détachent les points 
suivants : l’exécution à plus de 95 % du contenu des programmes mondiaux ; les répon-
ses apportées à plus de 9 000 demandes présentées par les CNO ; l’influence positive 
des actions menées sur les résultats des athlètes dans les compétitions ; l’augmentation 
significative des activités liées à la préparation des ressources humaines ; l’important 
effort déployé pour accroître le legs des CNO et pour promouvoir les valeurs olympi-
ques ; et, bien entendu, le soutien financier accordé à tous les CNO du monde.

À partir de cette grande expérience, et avec le dessein déclaré de renforcer le rôle que 
joue la Solidarité Olympique dans le travail des CNO, la commission a approuvé le plan 
quadriennal 2009–2012, qui comporte, entre autres, les objectifs fondamentaux sui-
vants : augmenter le soutien financier apporté aux CNO, en particulier à ceux qui en 
ont le plus besoin ; renforcer la politique de décentralisation ; accorder une plus grande 
souplesse aux pouvoirs des associations continentales concernant les actions planifiées ; 
mettre en place les 19 programmes mondiaux ; renforcer les processus de surveillance 
et de contrôle relatifs à l’utilisation des ressources affectées ; et approuver le budget 
pour le plan quadriennal 2009–2012, dont le montant global est de plus de 27 % 
supérieur à celui de la période précédente.
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Message de
M. Mario VáZQUEZ RAñA



L’expert Adgeboye Onigbinde 
donne ses instructions lors 
d’un stage technique pour 
entraîneurs de football en 
Éthiopie

Jamais auparavant la Solidarité Olympique n’avait affecté autant de ressources et mis 
en œuvre autant d’activités pour le soutien des CNO, au bénéfice des athlètes. Nous 
sommes conscients que la Solidarité Olympique constitue aujourd’hui le soutien fon-
damental de la grande majorité des CNO, et, dans bon nombre de cas, la garantie de 
leur autonomie et de leur indépendance.

Au moment de vous présenter le plan quadriennal 2009–2012, je tiens à vous féliciter 
pour le travail colossal réalisé au cours des quatre dernières années, et j’en appelle 
à vous pour que, dans cette nouvelle et prometteuse étape, nous exercions les plus 
grands efforts et mettions toute notre énergie et toute notre expérience accumulée 
au service d’une réalisation réussie des programmes mondiaux et continentaux pré-
sentés dans cette publication. Je vous encourage également à veiller à une utilisation 
adéquate et efficace des ressources considérables qui sont maintenant mises à la dis-
position des CNO.

Nous sommes certains qu’au cours de cette nouvelle période quadriennale, la Solidarité 
Olympique obtiendra de nouveaux et grands succès qui renforceront le rôle et la 
position de chef de file du Mouvement olympique.

Je vous adresse mes très cordiales salutations.

Mario VáZQUEZ RAñA
Président de la commission de la Solidarité Olympique
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60 e Session du CIO en 1962
© Photothèque CIO

Discours de Mario Vázquez Raña 
dans le cadre du Congrès olympique 

de Baden-Baden en 1981
© Photothèque CIO

Dans le but de soutenir un certain nombre de Comités Nationaux Olympiques ( 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. 
En 1962, le comte Jean de Beaumont crée un Comité d’Aide Internationale Olympi-
que, baptisé commission en 1968 par la commission exécutive du CIO. En fusionnant 
avec un organe similaire institué par l’Assemblée générale permanente des CNO, cette 
commission devient finalement en 1971 le comité pour la Solidarité Olympique.

Entre 1973 et 1978, les efforts 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 sur leur territoire.

En 1979, lors de l’assemblée constituante de Porto Rico, demande est faite au CIO de 
réserver à l’Association des Comités Nationaux Olympiques ( 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 admi-
nistrative, conformément à ses fonctions et compétences, et la structure 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 six plans 
quadriennaux précédents, de lancer d’importants programmes d’aide aux CNO.
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Solidarité Olympique
Dans l’élan d’une grande idée



Participants au camp olympique 
de la jeunesse à Beijing organisé 
par le BOCOG

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, tout en travaillant en étroite 
collaboration avec la commission exécutive et le président du CIO, qu’elle informe 
régulièrement.

La commission de la Solidarité Olympique s’appuie sur le bureau international de la 
Solidarité Olympique à Lausanne pour mettre en œuvre, exécuter, contrôler et coor-
donner toutes les décisions, bureau qui dépend exclusivement de la commission. 

Commission de la Solidarité Olympique au 1er janvier 2009 

Président : Mario VáZQUEZ RAñA
Vice-président : Richard Kevan GOSPER
Membres : Cheik Ahmad Al-Fahad AL-SABAH
 Husain AL-MUSALLAM
 Patrick Joseph HICKEY
 Gunilla LINDBERG
 Le Grand-Duc de LUXEMBOURG
 Julio César MAGLIONE
 Robin E. MITCHELL
 Felipe MUñOZ KAPAMAS
 Raffaele PAGNOZZI
 Intendant Général Lassana PALENFO
 Richard PETERKIN
 Yumilka RUIZ LUACES
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Commission de la Solidarité Olympique
Donner les impulsions déterminantes



Une participante reçoit son 
diplôme au terme du cours 

pour dirigeants sportifs
au Burkina Faso

Comités Nationaux Olympiques : trois méthodes de soutien 

Associations continentales 
Bureaux Solidarité Olympique

Programmes mondiaux

Athlètes

Entraîneurs

Gestion des CNO

Promotion des valeurs 
olympiques

Solidarité Olympique 
Bureau international ( Lausanne )

Solidarité Olympique 
Bureau international ( Lausanne )

Programmes continentaux
Subventions pour 

les Jeux Olympiques

Pour le plan quadriennal 2009–2012, et conformément à la Charte olympique, la 
Solidarité Olympique continue de centrer ses efforts sur l’assistance à tous les CNO, 
en particulier à ceux qui en ont le plus besoin. L’aide apportée aux CNO pour qu’ils 
développent leurs propres structures doit leur permettre d’assumer au mieux les res-
ponsabilités que le Mouvement olympique leur a attribuées, notamment le soutien aux 
athlètes et la promotion de l’idéal olympique. Les CNO sont ainsi en mesure de conso-
lider leur place et leur rôle au sein du Mouvement olympique en général, mais aussi au 
sein de leurs propres structures nationales.

Pour contribuer à la réalisation de ces responsabilités durant la période quadriennale, la 
Solidarité Olympique propose aux CNO un service conseil efficace et l’accès à une assis-
tance financière, technique et administrative grâce aux :
l programmes mondiaux, qui couvrent et renforcent tous les domaines
 du développement du sport ;
l programmes continentaux, qui permettent de répondre en partie
 aux particularités de chaque continent ;
l subventions pour la participation aux Jeux Olympiques, qui complètent
 la gamme des programmes et offrent un soutien financier aux CNO avant,
 pendant et après les Jeux.

Le concept clé repose sur une autonomie entre les programmes mondiaux et conti-
nentaux, mais avec des objectifs complémentaires et une coordination totale dans leur 
mise en œuvre et leur gestion.
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Les avantages des programmes au bénéfice des CNO



Jeunes athlètes du Soudan lors 
du camp d’entraînement de la 
FISA à Pretoria, Afrique du Sud

La stratégie générale de développement de la Solidarité Olympique pour le plan 
quadriennal 2009–2012 repose sur les principes approuvés par la commission de la 
Solidarité Olympique lors du plan précédent. Les principaux partenaires ont reconnu 
l’impact positif de la politique de décentralisation, politique complétée par le maintien 
de la gestion centralisée des programmes mondiaux au sein du bureau international 
de la Solidarité Olympique à Lausanne. 

Pour continuer sur cette voie, la politique de décentralisation vers les associations 
continentales est renforcée en augmentant les fonds à leur disposition pour les pro-
grammes continentaux et en leur laissant le libre choix pour la distribution de ces 
fonds dans la limite du montant total alloué. Les programmes continentaux doivent 
s’efforcer de répondre aux besoins spécifiques et aux priorités des CNO de chaque 
continent, tout en gardant une complémentarité avec les programmes mondiaux mais 
sans les reproduire. Un suivi régulier, sur le plan technique et financier, est établi avec 
le bureau international de la Solidarité Olympique. 

Les programmes mondiaux suivent la même ligne que celle du plan quadriennal 
2005–2008 avec cependant un soutien accru apporté aux programmes destinés aux 
athlètes, en particulier aux bourses olympiques pour les XXI es Jeux Olympiques 
d’hiver à Vancouver en 2010 et les Jeux de la XXX e Olympiade à Londres en 2012, ainsi 
qu’à l’assistance au développement des jeunes athlètes en vue d’une sélection pour 
participer aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. Les CNO vont bénéficier de procédures 
administratives simplifiées pour tous les programmes et d’un service conseil plus per-
sonnalisé. À relever enfin l’augmentation de l’assistance financière directe aux CNO 
par rapport au plan précédent.
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Plus d’autonomie d’action pour tous 



Compétition organisée en 
Ouzbékistan dans le cadre du 

programme de détection de 
jeunes talents

Au cours de la dernière période quadriennale, la structure ( bureau international et cinq 
bureaux continentaux ) introduite en 2001 et l’organisation générale de la Solidarité 
Olympique se sont développées. Elles se sont adaptées à de nouvelles réalités orga-
nisationnelles et le rôle de chacun des partenaires ( Solidarité Olympique Lausanne, 
ACNO et associations continentales ) s’est trouvé renforcé. Parallèlement, la coordina-
tion entre les partenaires a augmenté et s’est améliorée. Pour s’assurer que la stratégie 
proposée pour le plan quadriennal 2009–2012 atteigne les objectifs fixés, cette struc-
ture doit être consolidée : d’une part pour améliorer la coordination et les synergies, et 
d’autre part pour renforcer les procédures de travail communes déjà en place dans cer-
tains secteurs, en particulier l’analyse globale des résultats, l’impact pour les CNO et 
le contrôle financier global.

Chaque association continentale possède sa propre structure lui permettant de déve-
lopper et mettre en œuvre les programmes de la Solidarité Olympique au niveau 
continental. Cette structure dépend exclusivement de l’association continentale 
correspondante, laquelle est responsable du bon fonctionnement du bureau et de la 
gestion efficace des fonds et des programmes qui lui sont attribués. 
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Structure et organisation
de la Solidarité Olympique

Commission de la Solidarité Olympique

Bureau SO* à Lausanne
Pere MIRÓ / directeur

Pamela VIPOND / directrice adjointe

OCA

Bureau SO*
Husain
AL-MUSALLAM

ACNOA

Bureau SO*
Lassana
PALENFO

ODEPA

Bureau SO*
Reynaldo
González LÓPEZ

ONOC

Bureau SO*
Robin MITCHELL

COE

Bureau SO*
Gianluca
DE ANGELIS

CIOACNO

*Solidarité Olympique



9

Bureau international de
la Solidarité Olympique à Lausanne

L’administration du bureau international de la Solidarité Olympique à Lausanne 
poursuit son objectif visant à accroître et à améliorer la qualité de ses services auprès 
des bénéficiaires des programmes et à leur fournir davantage de flexibilité. Parallèle-
ment, elle suit de près le contrôle des dépenses des CNO pour garantir une utilisation 
adéquate des fonds et une totale transparence dans toutes les transactions. 

Bureau international de la Solidarité Olympique à Lausanne 

l Directeur Pere MIRÓ

Programmes pour entraîneurs – Relations avec l’Afrique et l’Europe –
Logistique et commission SO – Ressources humaines
l Directrice adjointe et chef de section Pamela VIPOND
l Chef de projets  Yassine YOUSFI
l Chargée de projets Carina DRAGOMIR
l Assistante administrative  Cynthia AMAMI
l Responsable réception  Manuela BERTHOUD

Programmes pour athlètes – Relations avec l’Asie – Informatique –
Communication publique
l Chef de section  Olivier NIAMKEY
l Chargée de projets  Silvia RAGAZZO-LUCCIARINI 
l Chargé de projets  Edward KENSINGTON
l Assistante administrative Cynthia HUBER
l Assistante administrative Paola BUENO CARVAJAL

Programmes de gestion des CNO – Relations avec l’Amérique –
Rapports et présentations
l Chef de section  Joanna ZIPSER-GRAVES
l Chef de projets  Catherine LAVILLE
l Chargée de projets  Angélica CASTRO
l Assistante administrative ( 50% ) Anne WUILLEMIN

Programmes de promotion des valeurs olympiques – Subventions pour les Jeux
Olympiques – Relations avec l’Océanie – Finances – Communication institutionnelle
l Chef de section et chef des finances  Nicole GIRARD-SAVOY
l Chargée de projets  Kathryn FORREST
l Chargée de projets ( 50 % ) Muriel MICHAUD KNOEPFEL
l Assistante administrative  Jessica MARAZ
l Comptable Florian CHAPALAY
l Comptable ( 80 % ) Silvia MORARD

au 1er janvier 2009



La Solidarité Olympique gère la quote-part des droits de télévision pour la retransmis-
sion des Jeux Olympiques destinée aux CNO et redistribue ces fonds par le biais des 
différents programmes proposés à tous les CNO reconnus par le CIO. 

Le budget de développement et d’assistance approuvé par la commission de la Solidarité 
Olympique pour le plan quadriennal 2009–2012 s’élève à USD 311 millions. Il est basé 
sur les revenus des droits de télévision pour les Jeux de la XXIX e Olympiade à Beijing 
et sur ceux estimés pour les XXI es Jeux Olympiques d’hiver à Vancouver, ainsi que sur 
les intérêts à percevoir sur les placements futurs. 

Par rapport au budget du plan 2005–2008 de USD 244 millions, le nouveau budget 
de développement représente une augmentation globale de 27,46 %. Cette augmen-
tation de USD 67 millions permet de mener la stratégie générale de développement 
de la Solidarité Olympique et de poursuivre le processus de décentralisation des fonds 
vers les associations continentales.

Répartition du budget 2009–2012
l Programmes mondiaux  USD 134 000 000
l Programmes continentaux  USD 122 000 000
l Subventions Jeux Olympiques et forums  USD   42 000 000
l Administration / Communication  USD   13 000 000
   USD 311 000 000

Répartition du budget « programmes mondiaux »
l Athlètes  USD   61 000 000
l Entraîneurs  USD   26 000 000
l Gestion des CNO  USD   32 000 000
l Promotion des valeurs olympiques  USD   15 000 000
   USD 134 000 000

Répartition du budget « programmes continentaux »
l ACNOA ( Afrique ) – 53 CNO  USD   26 671 000
l ODEPA ( Amérique ) – 42 CNO  USD   21 228 000
l OCA ( Asie ) – 44 CNO  USD   22 257 000
l COE ( Europe ) – 49 CNO  USD   25 089 000
l ONOC ( Océanie ) – 17 CNO  USD   14 198 000
l ACNO  USD   12 557 000
   USD 122 000 000

Comparatif 2005–2008 2009–2012  augmentation en %

l Programmes mondiaux  USD 110 500 000 USD 134 000 000  + 21,27 %
l Programmes continentaux  USD  90 000 000 USD 122 000 000  + 35,56 %
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Augmentation importante du budget



Un gymnaste se prépare
avant la compétition – Jeux
de la XXIXe Olympiade à Beijing
© CIO / Huet

Cérémonie de clôture des Jeux
de la XXIX e Olympiade à Beijing
© CIO / Kishimoto

Partager ensemble les
mêmes valeurs – Jeux de
la XXIXe Olympiade à Beijing
© CIO / Kishimoto
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Partenaires en synergie

Durant les quatre années qui séparent les éditions des Jeux Olympiques, les grandes 
composantes du Mouvement olympique – le CIO, les FI et les CNO – ainsi que toutes 
les entités dont les intérêts sont semblables ont la responsabilité de collaborer, 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 
constitue un relais d’action indispensable. Grâce à la contribution et à l’appui 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 Solidarité Olympique peut poursuivre dans les meilleures 
conditions sa mission d’assistance auprès des CNO.



Terrain pour Tous
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Programmes mondiaux

Sport et CNO gagnants

Les 19 programmes mondiaux proposés aux CNO dans les quatre domaines de déve-
loppement du sport, considérés comme essentiels par les CNO pour leur permettre
d’accomplir la mission qui leur est confiée par la Charte olympique, tendent aux mêmes 
objectifs que lors du plan précédent. Pour la période quadriennale 2009–2012, la prio-
rité est de renforcer la structure des CNO ; d’apporter un soutien accru aux athlètes 
à tous les niveaux, et aux jeunes en particulier ; et d’augmenter l’aide à la prépara-
tion des athlètes aux Jeux continentaux et régionaux, ainsi qu’à la préparation et à la 
participation des CNO aux Jeux Olympiques.
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La gestion de ces programmes mondiaux incombe au bureau international de la 
Solidarité Olympique à Lausanne en coordination avec les associations continentales 
concernées, afin de tenir compte des particularités de chaque continent et région. 
La Solidarité Olympique compte sur les FI des sports olympiques, les commissions du 
CIO et plusieurs autres partenaires du Mouvement olympique pour développer et offrir 
des programmes de haute qualité à tous les CNO, et en priorité à ceux qui en ont le 
plus besoin.

19 programmes
  4 domaines d’action

Athlètes

l Bourses olympiques pour athlètes « Vancouver 2010 »
l Bourses olympiques pour athlètes « Londres 2012 »
l Subventions pour les sports d’équipe
l Jeux continentaux et régionaux – Préparation des athlètes
l Jeux Olympiques de la Jeunesse – Préparation des athlètes

Entraîneurs

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

Gestion des CNO

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

Promotion des valeurs olympiques

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



La boursière olympique chinoise 
Guo Shuang (  à droite  ) aux prises 

avec l’Australienne Anna
Meares lors de la demi finale 

de sprint des Jeux de la XXIX e 
Olympiade à Beijing

© Getty Images / Quinn Rooney

Un soutien adapté aux athlètes de tous niveaux

Les cinq programmes pour athlètes proposés dans le cadre du plan quadriennal 
2009–2012 offrent aux CNO une assistance adaptée au niveau de leurs athlètes et au 
type de compétitions qu’ils préparent. Pour mener à bien ces programmes, la Solidarité 
Olympique peut compter sur le soutien non seulement des associations continentales, 
des CNO et des FI, mais aussi de partenaires comme les centres d’entraînement, les 
entraîneurs et les experts de haut niveau.

Dans un environnement où le nombre de compétitions est en constante augmenta-
tion, les CNO bénéficient de deux nouveaux programmes afin d’apporter aux athlètes 
un soutien technique et financier à la hauteur des enjeux que représentent les XXI es 
Jeux Olympiques d’hiver à Vancouver et les 1 ers Jeux Olympiques de la Jeunesse. Les 
Jeux Olympiques de la Jeunesse offrent une occasion unique d’identifier les champions 
de demain. En mettant l’accent sur l’identification, la qualification et la préparation 
des jeunes athlètes, la Solidarité Olympique associe les CNO au processus de dévelop-
pement d’un athlète d’élite dès ses débuts.

Pour de nombreux CNO, la participation de leurs athlètes aux Jeux continentaux et 
régionaux est synonyme de médailles et reste souvent le passage obligé pour accéder 
au plus haut niveau, d’où l’importance pour la Solidarité Olympique d’investir dans ces 
athlètes de niveau intermédiaire qui deviendront, pour certains d’entre-eux, les futurs 
boursiers olympiques.

Au niveau de l’élite, les CNO peuvent désormais soutenir leurs athlètes et équipes aussi 
bien pour les Jeux Olympiques d’été à Londres que pour ceux d’hiver à Vancouver à l’aide 
de deux programmes spécialement pensés pour ces deux compétitions d’envergure. 	l
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Programmes mondiaux
Athlètes



Snowboarder à l’entraînement 
avant le début des compétitions 
des XX es Jeux Olympiques
d’hiver à Turin
© Getty Images / Adam Pretty

Vancouver
© VANOC / COVAN

Le Centre des sports de glisse 
de Whistler accueillera les 
épreuves olympiques de
bobsleigh, luge et skeleton
© VANOC / COVAN

Le programme de bourses olympiques « Vancouver 2010 » permet aux CNO d’apporter 
à leurs athlètes le soutien nécessaire pour se préparer et tenter de se qualifier pour les 
XXI es Jeux Olympiques d’hiver à Vancouver en 2010. Son principal objectif est d’amé-
liorer le niveau de compétition des Jeux Olympiques d’hiver et non d’étendre artificiel-
lement leur universalité. Ce programme est donc uniquement proposé aux CNO qui 
ont participé aux Jeux Olympiques d’hiver à Turin et qui possèdent une solide tradition 
en matière de sports d’hiver. Les athlètes présentant un niveau technique et des résul-
tats sportifs avérés sur le plan international doivent entre autres avoir participé à des 
compétitions internationales reconnues par les FI de sports d’hiver au cours des saisons 
2006 /2007 et 2007/2008 pour bénéficier d’une bourse.

Chaque bourse octroyée par la Solidarité Olympique comprend une subvention men-
suelle pour couvrir les frais d’entraînement de l’athlète et une indemnité de voyage 
pour l’aider à participer aux compétitions de qualification olympique, toutes deux d’un 
montant fixe. Dans la plupart des cas, les athlètes pratiquant des sports d’hiver ont déjà 
des programmes d’entraînement bien définis. Il s’agit donc de donner aux CNO la pos-
sibilité de gérer le programme de bourses de manière individualisée en fonction des 
besoins réels des athlètes. Les bourses sont dispo-
nibles du 1er novembre 2008 au 28 février 2010.

Budget 2009–2012 : USD 9 000 000
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Bourses olympiques pour athlètes
« Vancouver 2010  »

Programme actualisé

Soutien toujours plus ciblé en faveur 
des athlètes.



Weymouth et Portland 
accueilleront les épreuves 

olympiques de voile
© LOCOG

Vue aérienne
du stade olympique

© LOCOG

La boursière olympique
Alina Alesandra Dumitru a

remporté la 1ère médaille d’or en 
judo pour la Roumanie lors des Jeux 

de la XXIX e Olympiade à Beijing
© CIO / Kishimoto

Lancé pour la première fois en 1992 lors des Jeux Olympiques de Barcelone, le pro-
gramme de bourses permet d’apporter une aide considérable aux athlètes d’élite de 
niveau international désignés par leurs CNO respectifs pour se préparer et se qualifier 
pour les Jeux de la XXX e Olympiade à Londres en 2012, avec une attention particulière 
portée aux athlètes et CNO dont les moyens financiers sont limités.

C’est pourquoi la Solidarité Olympique et le CNO concerné assurent aux athlètes, 
pratiquant un sport olympique individuel, des conditions d’entraînement optimales et 
les avantages suivants : l’accès à des installations sportives appropriées, un encadrement 
par un entraîneur spécialisé dans la discipline sportive concernée, une assistance et des 
contrôles médicaux et scientifiques réguliers, une assurance accident et maladie, une 
prise en charge des frais de pension et de logement, une somme adéquate d’ar-
gent de poche, ainsi qu’un montant fixe destiné à la participation aux compétitions 
de qualification olympique. La décision de la Solidarité Olympique sur le lieu d’entraî-
nement des athlètes et la possibilité de les envoyer dans un centre d’entraînement de 
haut niveau à l’étranger est exclusivement motivée par les besoins de l’athlète et les 
exigences de son sport. 

Ce programme sera opérationnel à compter du 
1er septembre 2010 jusqu’au 31 août 2012, soit 
deux ans avant les Jeux Olympiques à Londres. 

Budget 2009–2012 : USD 19 000 000
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Bourses olympiques pour athlètes
« Londres 2012 »

Beijing 2008

 1088 bourses olympiques octroyées.
 591 boursiers olympiques venant  
  de 151 CNO qualifiés.
 81  médailles gagnées. 



Hamchetou Maiga du Mali
( à  gauche  ) et la Néo-zélandaise
Teresa Bodensteiner lors des matchs
préliminaires au Gymnase olympique 
de basketball de Beijing
© Getty Images / Mark Dadswell

L’Australienne Hope Munro
et la Sud-africaine Vidette Ryan
se disputent la balle, Jeux
de la XXIXe Olympiade à Beijing
© Getty Images / Stu Forster

Le gardien Zdravko Radicof
de la République du Montenegro 
lors de la demi finale contre
la Hongrie – Jeux de la XXIX e

Olympiade à Beijing
© Getty Images / Streeter Lecka

Dans la continuité du plan précédent, le programme de subventions pour les sports 
d’équipe offre à une équipe nationale par CNO le soutien nécessaire à sa préparation 
et sa participation à des compétitions de niveau régional, continental ou mondial, avec 
pour objectif une qualification pour les Jeux Olympiques. Ces équipes, masculines ou 
féminines, doivent évoluer dans un sport appartenant aux programmes olympiques 
d’été ou d’hiver et être reconnues de niveau international. 

Chaque CNO peut faire une demande de subvention pour une équipe dans un sport 
d’été et pour une autre dans un sport d’hiver ; ces équipes pourront être soutenues 
tout au long du plan quadriennal par un ou plusieurs projets. Les CNO ont la possibilité 
de donner la priorité aux compétitions qu’ils estiment les plus importantes en fonction de 
leurs objectifs. Chaque projet de préparation, approuvé au préalable par la Solidarité 
Olympique, peut se composer de plusieurs activités distinctes telles que l’organisation 
de camps d’entraînement internationaux ou nationaux en vue d’une compétition, l’en-
gagement d’entraîneurs pour encadrer l’équipe, l’organisation de matchs amicaux de 
préparation ou la participation aux compétitions lorsque les frais ne sont pas couverts 
par les FI respectives.

Budget 2009–2012 : USD 9 000 000

19

Subventions
pour les sports d’équipe

Plan quadriennal 2005 – 2008

Plus de 110 subventions octroyées
aux sports d’équipes.



Koo Kien Keat (  à droite  ),
boursier olympique, et son coéqui-

pier Tan Boon Heong (  Malaisie  ), 
médaillés d’or de badminton en 

double lors des 15 es Jeux Asiatiques
© Getty Images / Andrew Wong

Wendy Cruz de la République 
dominicaine passe la ligne

d’arrivée de l’épreuve sur route 
des XV es Jeux Panaméricains à

Rio de Janeiro, Brésil
© Getty Images / Harry How

Un concurrent chinois s’entraîne 
avant l’épreuve de ski acrobatique 

des 6 es Jeux Asiatiques
d’hiver à Changchun, Chine

© Getty Images / Guang Niu

Pour de nombreux CNO, les Jeux continentaux et régionaux représentent, après les 
Jeux Olympiques, les compétitions les plus importantes. Le programme qui leur est 
consacré donne aux CNO l’appui nécessaire à l’entraînement de leurs athlètes pour les 
Jeux continentaux et régionaux ainsi que pour les jeux multisportifs communautaires 
comme les Jeux du Commonwealth ou de la Francophonie.

En plus de pratiquer un sport figurant au programme olympique d’été ou d’hiver, les 
athlètes doivent être reconnus de niveau « élite continentale » avec le potentiel de pré-
tendre à une qualification olympique dans un futur relativement proche et ne pas déjà 
bénéficier des programmes de bourses olympiques pour athlètes « Londres 2012 » ou 
des Jeux Olympiques de la Jeunesse – Préparation des athlètes.

Les Jeux auxquels le CNO prévoit de participer, ainsi que les programmes de prépara-
tion qui s’y rapportent, sont à planifier sur quatre ans. En fonction de leurs objectifs, 
les CNO déterminent les compétitions qu’ils souhaitent préparer, tout en donnant la 
priorité à la préparation des Jeux continentaux. Les projets de préparation pour cha-
cun des Jeux proposés doivent être approuvés par la Solidarité Olympique en accord 
avec le plan quadriennal préalablement adopté pour chaque CNO. Ces projets peuvent 
inclure plusieurs activités différentes comme des camps d’entraînement dans un sport 
donné, des camps multisportifs ou un séminaire 
pour athlètes. 

Budget 2009–2012 : USD 14 000 000
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Jeux continentaux et régionaux
Préparation des athlètes

Plan quadriennal 2005 – 2008

90 % des CNO ont fait appel à ce
programme et bénéficié d’une aide.



L’éducation
au coeur des JOJ
© SYOGOC

L’Olympiaworld à Innsbruck 
accueillera les épreuves de patinage 
et de hockey-sur-glace, ainsi que
la cérémonie de clôture
© Olympiaworld Innsbruck

Stade flottant de Marina Bay
© SYOGOC

Stade Indoor de Singapour
© SYOGOC

Identifier, qualifier et préparer un nombre limité de jeunes athlètes en vue de leur 
participation aux éditions d’été et d’hiver des Jeux Olympiques de la Jeunesse est la 
base même de ce programme d’aide aux CNO.

Les athlètes éligibles doivent pratiquer un sport individuel figurant aux programmes des 
Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été ou d’hiver, et avoir montré un potentiel pour se 
qualifier aux éditions 2010 à Singapour, 2012 à Innsbruck ( Autriche ) ou futures, par le 
biais de bonnes performances aux compétions juniors internationales ou continentales. 

Les trois options distinctes qui constituent ce programme répondent aux différentes 
phases précédant les Jeux Olympiques de la Jeunesse. L’option d’identification porte 
sur l’organisation d’activités spécifiques, telles que la création d’une structure natio-
nale d’identification de talents, la poursuite du développement des programmes exis-
tants ou l’organisation de camps de courte durée pour la découverte de jeunes talents 
au niveau national ou international. L’option de qualification permet la prise en charge 
de certains frais liés à la participation de jeunes athlètes au processus de qualification 
pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse. L’option de préparation offre, quant à elle, 
des subventions individuelles d’entraînement aux jeunes athlètes qualifiés, leur per-
mettant ainsi de finaliser leur préparation pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse. 

Budget 2009–2012 : USD 10 000 000
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Jeux Olympiques de la Jeunesse
Préparation des athlètes

Nouveau programme

Détecter, accompagner, entraîner
et aider les Olympiens de demain.
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Le coach américan Guy Baker 
avec son équipe lors de la finale 
contre les Pays-Bas – Jeux de la 

XXIX e Olympiade à Beijing
© Getty Images / Adam Pretty

Entraîneurs mieux formés,
athlètes plus performants

Les programmes proposés aux CNO pour former leurs entraîneurs n’ont pas subi de 
modification majeure par rapport au plan quadriennal précédent. Ils se présentent sous 
différentes formes et ciblent plusieurs niveaux afin de répondre au plus près aux exi-
gences propres à l’encadrement des athlètes à l’heure actuelle. La Solidarité Olympique 
encourage par ailleurs les CNO à maintenir des liens entre les différents programmes et 
élever ainsi, de manière globale, le niveau de formation des entraîneurs à travers le monde.

Dans le cadre des stages techniques, la Solidarité Olympique travaille conjointement 
avec les CNO et les FI afin d’améliorer la qualité de ces formations de base. Pour le 
plan quadriennal 2009–2012, les CNO sont appelés à fournir un effort dans plusieurs 
domaines, en particulier pour la préparation technique et financière des stages, ainsi 
que pour la sélection et l’évaluation des candidats. 

Pour les bourses individuelles en sciences du sport, la Solidarité Olympique va poursuivre 
sa collaboration avec les centres de formation, mais propose également des formations 
spécifiques, ceci afin de répondre à un besoin clairement exprimé par les CNO. Dans un 
cas comme dans l’autre, il est important que l’entraîneur qui a bénéficié d’une bourse 
puisse ensuite faire profiter son CNO et son pays de ses nouvelles connaissances. 

Finalement, le programme de développement de la structure sportive nationale, qui n’est 
pas uniquement destiné à la formation des entraîneurs, répond plutôt à la nécessité de 
renforcer l’ensemble des structures existantes du pays dans un sport spécifique. Avec 
l’aide d’un expert, les personnes engagées au niveau national peuvent ainsi acquérir les 
connaissances appropriées pour poursuivre ce développement à long terme. l
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Programmes mondiaux
Entraîneurs



Stage technique pour 
entraîneurs de tennis
aux Emirats arabes unis

Travail technique sur
le terrain lors d’un stage
pour entraîneurs de football 
féminin au Tchad

Stage technique pour 
entraîneurs de volleyball
en Chine

Connu de longue date des CNO, le programme des stages techniques a comme objec-
tif principal la formation de base des entraîneurs officiellement reconnus comme tels 
dans tous les sports olympiques, grâce à la venue dans le pays d’un expert interna-
tional désigné par les FI. Ce programme s’adresse principalement aux CNO d’Afrique, 
d’Amérique et d’Asie. 

Les efforts entrepris pour standardiser autant que possible la formation des entraîneurs 
se poursuivent et les CNO sont appelés à suivre scrupuleusement les règles établies par 
les FI pour ce type de formation. De plus, il y a lieu de s’assurer de la cohérence entre 
les formations déjà réalisées les années précédentes et celles planifiées.

Chaque CNO doit soumettre par année des propositions de stages, avec un maximum 
de quatre stages dans une même année et un total de dix sur l’ensemble du plan 
quadriennal 2009–2012. La Solidarité Olympique encourage toutefois les CNO à planifier 
leurs activités sur le long terme avec des objectifs de formation à atteindre en fin de 
plan. Afin de promouvoir la femme dans le milieu du sport, elle souhaite que le nombre 
de femmes par stage représente entre 10 % et 20 % des participants au minimum. Les 
stages régionaux de niveau 2 ou 3 s’adressent aux entraîneurs ayant déjà suivi un stage 
de niveau inférieur. Afin de réunir un nombre suffisant de participants, ces formations 
peuvent regrouper des entraîneurs de plusieurs 
pays et être organisées à un niveau régional.

Budget 2009–2012 : USD 13 000 000
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Stages techniques
pour entraîneurs

Plan quadriennal 2005 – 2008

Près de 1 000 stages techniques
organisés par plus de 140 CNO.



Les boursiers CISéL devant
le siège des Nations unies

à Genève, Suisse

Boursiers olympiques lors d’un
cours de formation à la Semmelweis

University de Budapest, Hongrie

Un nageur croate s’entretient 
avec son entraîneur au Centre 

national de natation de Beijing
© Getty Images / Cameron Spencer

L’entraîneur de l’équipe
britannique de hockey Jason Lee

avec son équipe lors d’une session 
d’entraînement avant les Jeux de

la XXIX e Olympiade à Beijing
© Getty Images / Jamie Squire

Le programme de bourses olympiques offre aux entraîneurs la possibilité de bénéficier 
d’une formation continue de haut niveau et d’acquérir une expérience et un savoir 
qu’ils seront ensuite chargés de mettre au service de leurs structures sportives natio-
nales respectives. La Solidarité Olympique va maintenir les possibilités de formation 
offertes précédemment, mais en essayant de répondre de manière encore plus précise 
aux CNO. Afin de promouvoir la femme dans le milieu du sport, elle souhaite aussi que 
les CNO proposent un certain nombre de candidates pendant le plan quadriennal.

Le candidat à une bourse doit appartenir à une fédération dont le sport figure au pro-
gramme olympique et posséder le titre officiel d’entraîneur reconnu dans le pays d’origine 
et/ou par la FI. Actif et justifiant d’une expérience pratique en tant qu’entraîneur de niveau 
national et/ou international, il doit s’engager, au terme de sa formation, à partager ses 
connaissances avec son CNO et travailler au développement de son sport dans son pays.

Deux options s’offrent à l’entraîneur : la formation en sciences appliquées au sport qui 
lui permet d’obtenir une reconnaissance de niveau supérieur, voire universitaire ; ou 
la formation sportive spécifique « à la carte » qui lui permet d’actualiser ses connais-
sances et d’augmenter ainsi son expérience pratique dans un sport spécifique. FI, uni-
versités, centres sportifs de haut niveau et clubs sportifs reconnus collaborent avec 
la Solidarité Olympique pour accueillir ces entraî-
neurs boursiers.

Budget 2009–2012 : USD 8 000 000
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Bourses olympiques
pour entraîneurs

Plan quadriennal 2005 – 2008

Plus de 530 bourses octroyées à des 
entraîneurs venant de 150 CNO.



Projet de développement de
la structure sportive nationale 
en basketball à St-Vincent-et-
les-Grenadines

Participants à la formation
de tir à l’arc en Guinée

Les élèves et leur maître lors
d’une formation en taekwondo
au Yémen pour le développement
de la structure nationale

Le développement du sport dans certains pays est souvent ralenti par le fait que la 
structure sportive et les moyens d’entraînement sont désorganisés, voire inexistants. 
Ce programme est fait pour permettre aux CNO de développer leurs structures sporti-
ves nationales par la mise en place d’un plan d’action de moyenne ou de longue durée 
( 3 à 6 mois ) en faveur d’un sport spécifique sous la direction d’un expert international. 
Priorité est donnée aux CNO dont les structures sportives de base et le système d’en-
traînement sont faibles, mais qui démontrent un réel potentiel de développement. 

Le plan d’action doit présenter un modèle de développement cohérent et réaliste qui pré-
voit : de former et responsabiliser des entraîneurs locaux ou des personnes aptes à pour-
suivre le travail débuté par l’expert une fois arrivé au terme du projet ; d’améliorer les 
programmes d’entraînement pour le sport d’élite ; ainsi que de soutenir le « sport pour 
tous », le sport scolaire et la détection de jeunes talents. Les CNO sont vivement encou-
ragés, dans la mesure du possible, à utiliser des travaux réalisés par les boursiers de la 
Solidarité Olympique durant leur formation à l’étranger pour lancer leurs plans d’action.

Selon les besoins du CNO et le budget disponible, le séjour de l’expert étranger peut 
être réparti sur plusieurs périodes bien définies. En son absence, une personne chargée 
de la conduite du projet sera désignée, comme par exemple un entraîneur national, 
un ancien boursier de la Solidarité Olympique ou 
un directeur technique.

Budget 2009–2012 : USD 5 000 000
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Développement de la structure
sportive nationale

Plan quadriennal 2005 – 2008

Plus de 170 projets approuvés, près
de 100 CNO bénéficiaires.



Au coude à coude





Présentation d’une
participante lors d’un cours 
avancé en management du 

sport en Malaisie

Gérer

Fo
rm

er  Échanger

Renforcer les structures de gestion

Les programmes de gestion des CNO ont pour objectif d’aider les CNO à remplir leur 
mission du mieux possible, en apportant un soutien directement axé sur la gestion des 
activités. Ils offrent aux CNO une aide financière directe ainsi qu’un appui à des projets 
visant à renforcer les structures de gestion. Ils proposent en outre plusieurs options 
liées à la formation des responsables sportifs et cherchent à faciliter les échanges 
d’informations et d’expériences entre CNO.

Les CNO peuvent recevoir chaque année une subvention administrative contribuant à 
couvrir leurs frais de fonctionnement et également soumettre des projets visant à amé-
liorer divers aspects de leur gestion. De plus, après l’informatique en 2001–2004 puis 
la formation du personnel en 2005–2008, le plan actuel met l’accent sur la gestion 
financière et encourage les CNO à renforcer leurs capacités dans ce domaine.

Plusieurs possibilités de formation sont également proposées pour les membres et per-
sonnels des CNO et de leurs affiliés : les cours pour dirigeants sportifs, les cours avan-
cés en management du sport, ainsi que des bourses pour suivre le Master Exécutif en 
Management des Organisations Sportives ( MEMOS ). 

Finalement, les échanges entre CNO et forums régionaux permettent aux CNO d’ap-
prendre les uns des autres afin de dégager des solutions répondant aux défis qu’ils 
rencontrent dans leur gestion quotidienne. Dans cette logique, des stagiaires issus 
de CNO peuvent s’intégrer pour un temps au sein d’un CNO hôte afin d’acquérir des 
connaissances approfondies sur ses activités et méthodes de gestion. l
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Programmes mondiaux
Gestion des CNO



Les fédérations nationales
du Costa Rica participent
à la préparation du plan 
stratégique du CNO

Site web du CNO polonais
www.pkol.pl

Le site web d’un CNO
peut être développé par
le biais des initiatives
en gestion des CNO

Séminaire de marketing
au Ghana

Ce programme vise à soutenir la structure administrative des CNO en contribuant à 
leurs frais de fonctionnement généraux et au renforcement d’aspects spécifiques de 
leur gestion, en particulier la gestion financière. Trois options s’offrent aux CNO. 

En premier lieu, la subvention administrative annuelle de USD 30 000, soit une augmenta-
tion de 20 % par rapport au plan précédent, permet aux CNO de financer une partie de 
leurs frais de fonctionnement, comme les salaires des employés, le loyer des bureaux 
ou l’achat d’équipements de bureau. 

La deuxième option s’adresse aux CNO qui souhaitent développer un aspect précis de 
leur gestion par la mise en place d’initiatives visant à améliorer leurs structures et leur 
fonctionnement. Des projets aussi divers que la formation du personnel, le recours à 
des experts ou le développement d’outils informatiques notamment peuvent être pris 
en considération.

La troisième option a trait à la gestion financière et souhaite aider les CNO à renfor-
cer leurs systèmes comptable et financier afin qu’ils soient en mesure de développer 
des activités sur une base opérationnelle solide. L’aide porte, entre autres, sur l’achat 
et l’installation de logiciels, la formation continue du personnel comptable et sur le 
recours aux conseils d’experts financiers. 

Budget 2009–2012 : USD 26 000 000
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Développement de
l’administration des CNO



Remise de certificats lors
du cours pour dirigeants

sportifs en Ethiopie

Cours pour dirigeants
sportifs au Burkina Faso

Cours avancé en
management du sport

au Guatemala

Ce programme donne la possibilité aux CNO d’organiser des cours à l’intention de leurs 
cadres et de ceux de leurs organisations affiliées. En plus des cours pour dirigeants spor-
tifs traditionnellement organisés sur une courte période, la Solidarité Olympique a nou-
vellement mis sur pied des cours avancés en management du sport en plusieurs modules.

Sous la conduite de directeurs nationaux de cours, les cours pour dirigeants sportifs 
permettent aux CNO de diffuser les connaissances sur le Mouvement olympique et de 
renforcer les compétences en administration du sport. Les participants, actifs dans le 
mouvement sportif local, régional ou national, reçoivent un exemplaire du « Manuel 
d’administration sportive », qui couvre l’ensemble des thèmes liés au Mouvement 
olympique et à la gestion d’organisations sportives.

Les cours avancés en management du sport s’adressent en priorité aux dirigeants et aux 
cadres des CNO et des fédérations nationales. Ils sont basés sur le manuel intitulé « Gérer 
les organisations sportives olympiques », qui s’articule autour de six modules : structure 
d’une organisation sportive, gestion stratégique, gestion des ressources humaines, gestion 
financière, marketing et organisation d’événements. Pour prendre part à ce programme, 
les CNO nomment un directeur de programme, lequel est habilité à mettre en place des 
cours avancés après avoir suivi une session d’introduction organisée par la Solidarité 
Olympique avec le concours de spécialistes de la 
formation en management du sport.

Budget 2009–2012 : USD 3 600 000
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Cours nationaux
pour dirigeants sportifs

Plan quadriennal 2005 – 2008

Plus de 450 cours organisés,
près de 100 CNO bénéficiaires.



Module marketing du MEMOS XI
à l’école de sport et centre
d’entraînement olympique Herman
Neuberger de Saarbrücken, Allemagne

Travail de groupe lors de
la 2e édition du MEMOS en
espagnol au Centro de Alto
Rendimiento ( CAR ), Barcelone

Les participants du MEMOS 
en français lors du 2e module 
accueilli par le CNO de Tunisie

Au travers de ce programme, la Solidarité Olympique octroie des bourses à des diri-
geants sportifs soutenus par leur CNO et admis par le comité de sélection du MEMOS 
( Master Exécutif en Management des Organisations Sportives ) à suivre cette forma-
tion. Celle-ci, reconnue sur le plan international, est proposée par un réseau d’univer-
sités avec lequel la Solidarité Olympique a développé un partenariat.

Le MEMOS se déroule sous forme de modules, axés chacun sur un aspect du manage-
ment du sport. L’élément clé consiste pour les participants, assistés par un tuteur, à réa-
liser un projet destiné à améliorer un aspect de la gestion de leur organisation. Grâce 
à une combinaison de modules résidentiels et d’enseignement à distance, le MEMOS 
permet aux participants de se former tout en poursuivant leur travail dans leurs organi-
sations respectives. Le MEMOS est organisé en anglais, en français et en espagnol. 

Les CNO sont invités à sélectionner avec soin les candidats à une bourse, de manière 
à optimiser la portée de la formation sur le CNO et le système sportif national. En 
contrepartie, les diplômés s’engagent à collaborer avec leur CNO. Il importe que, de 
leur côté, les CNO soutiennent leurs diplômés dans la mise en œuvre de leur projet 
MEMOS et exploitent pleinement leurs connaissances en les impliquant dans divers 
projets, y compris dans des formations au niveau national, tels notamment les cours 
nationaux pour dirigeants sportifs.

Budget 2009–2012 : USD 2 400 000
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Formation internationale
en management du sport

Plan quadriennal 2005 – 2008

Près de 200 bourses octroyées sur
les cinq continents.



Groupe de travail dans le cadre 
du Forum africain « Préparation 

d’une délégation olympique »
à Nairobi, Kenya

Stagiaire du CNO
somalien ( au centre ) au siège

du CNO du Zimbabwe

Stagiaire du CNO du Ghana
au CNO de Malaisie

Les participantes à la conférence 
pour femmes entraîneurs organisée 

par le CNO des États-Unis

Promouvoir et faciliter le processus d’échange de connaissances et d’expériences entre 
les CNO, à l’échelle individuelle, régionale ou continentale, est l’essence même du 
programme d’échanges entre CNO et forums régionaux. 

La Solidarité Olympique souhaite faciliter les échanges entre les CNO qui sollicitent 
une assistance dans un domaine donné ( CNO coachés ) et ceux qui possèdent l’expé-
rience requise dans le domaine en question ( CNO coaches ). Les échanges entre CNO 
prennent en général la forme d’une rencontre de quelques jours entre les deux CNO, 
mais peuvent également consister en un partage d’informations et de documents par 
téléphone ou courrier électronique. Le programme soutient en outre la participation 
de membres de CNO à des ateliers ou séminaires organisés par un CNO coach.

Les stages au sein de CNO, d’une durée de 6 à 12 semaines, permettent l’intégration 
d’employés de CNO dans les structures d’un CNO coach. Les stagiaires peuvent se 
familiariser avec les méthodes de gestion et les programmes du CNO coach, et acqué-
rir ainsi une expérience pratique et des connaissances qu’ils pourront transmettre à 
leur propre CNO. 

Les forums régionaux ont pour but de regrouper les CNO autour de thèmes qui revêtent 
un intérêt particulier pour un continent ou une région. Ces thèmes sont convenus 
entre le bureau de la Solidarité Olympique à Lausanne et l’association continentale 
correspondante, lesquels travaillent ensemble sur la planification et l’organisation des 
forums pour chaque continent.

Budget 2009–2012 : USD 4 000 000
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Echanges entre CNO
et forums régionaux



Cours pour dirigeants sportifs 
à Sainte Lucie

Atelier pour dirigeants sportifs 
aux Samoa américaines

Formation des directeurs de 
programme des cours avancés 
en management du sport
au siège du CIO 
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solidaires



Course de la Journée olympique 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée

L’accès au sport, un droit universel

Le sport joue un rôle prépondérant dans la vie moderne. La mission des CNO gagne dès 
lors en reconnaissance au sein de la société actuelle en termes d’intégration, de santé, 
de développement social, de rapports intergénérationnels et de formation. 

En accord avec la politique générale du CIO et la mission des CNO consistant à pro-
mouvoir les principes fondamentaux et les valeurs de l’Olympisme, la Solidarité 
Olympique propose aux CNO sept programmes. Ces programmes leur permettent de 
jouer un rôle essentiel au sein des collectivités locales en tirant parti de la dimension 
éducative et culturelle du sport, et ainsi d’agrandir leur champ de représentation et 
d’action. 

Pour valoriser cette culture sportive, reconnaître les qualités intrinsèques du sport et 
soutenir l’action des collectivités, la Solidarité Olympique encourage les CNO à mener 
des programmes qui favorisent : l’accès au sport au plus grand nombre et à tous les 
niveaux, la parité de cette pratique entre hommes et femmes, l’intégration du déve-
loppement durable, la formation des jeunes aux valeurs olympiques, la protection de 
la santé des athlètes et la préservation de la mémoire du sport. 

Plus que des activités ponctuelles, la Solidarité Olympique souhaite pour le plan qua-
driennal 2009–2012 que les CNO présentent des plans stratégiques de développement 
à moyen et long terme et mettent en place des structures adéquates ou collaborent 
avec d’autres organisations pouvant assurer des programmes pérennes. Chaque CNO 
peut faire appel à un ou plusieurs programmes, en fonction de sa situation indivi-
duelle, de sa stratégie et de ses besoins. l
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Programmes mondiaux
Promotion des valeurs olympiques



Un athlète reçoit des soins
pendant la compétition de lutte,
Jeux de la XXIXe Olympiade à Beijing
© CIO / Juilliart

Une athlète japonaise de natation 
synchronisée est entourée par
le personnel médical lors des Jeux
de la XXIX e Olympiade à Beijing
© Getty Images / Jamie Squire

Stage de médecine
du sport à Haïti

Le programme médecine du sport de la Solidarité Olympique suit l’orientation générale 
adoptée par la commission médicale du CIO pour développer et diffuser les connaissan-
ces et les techniques scientifiques en médecine du sport parmi les CNO, ainsi que pour 
renforcer les programmes d’éducation relatifs à la protection de la santé des athlètes.   

Similaire à celui proposé lors du plan quadriennal 2005–2008, à l’exception de petites 
modifications apportées au programme d’éducation, ce programme englobe trois 
domaines définis avec le département médical et scientifique du CIO. En premier lieu, 
les cours de médecine du sport, gérés par le département médical et scientifique, 
ont pour objectif d’instruire docteurs, physiothérapeutes, éducateurs et entraîneurs 
par des cours pratiques et scientifiques en médecine du sport. En second lieu, le pro-
gramme d’éducation, également géré par le département médical et scientifique du 
CIO, prend en charge la participation aux congrès, les bourses, les stages et les initia-
tives individuelles des CNO. En dernier lieu, la Solidarité Olympique prend en charge 
les coûts d’achat et de distribution de chaque nouvelle publication de la commis-
sion médicale du CIO destinée aux CNO ( encyclopédies et livres de poche ), ainsi que 
l’abonnement annuel à la publication Sportsmed, 
disponible sur l’Extranet des CNO.

Budget 2009–2012 : USD 2 800 000
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Médecine du sport

Plan quadriennal 2005 – 2008

Près de 120 stages en médecine du 
sport organisés sur les cinq continents.



Activités en
Arménie

Initiative sport et
environnement à

la Barbade

Campagne de nettoyage
dans les États fédérés

de Micronésie

Protéger la nature et l’environnement est un état d’esprit indissociable du sport et de 
la culture. Le programme sport et environnement encourage donc les CNO à adop-
ter une politique qui englobe des mesures environnementales dans leurs activités et 
les aide à entreprendre des actions spécifiques dans ce domaine, en utilisant le sport 
comme outil de développement durable. 

En adhérant aux activités organisées en faveur des CNO par la commission sport et 
environnement du CIO, via le département de la coopération internationale et du 
développement, ce programme apporte une assistance aux CNO à différents niveaux. 
Il permet aux CNO qui le souhaitent d’envoyer des délégués aux Conférences mondia-
les du CIO ( 2009 et 2011 ), ainsi qu’aux séminaires régionaux/continentaux du CIO sur 
le sport et l’environnement dont l’objectif principal est d’aider les CNO à mettre en 
œuvre stratégies et actions dans ce domaine.  

Ce programme assiste également les CNO qui désirent développer et mener à l’échelon 
national des initiatives individuelles qui lient le sport à l’environnement. Il les encourage 
à diversifier leurs activités, à maximiser l’impact des actions entreprises et à les intégrer 
dans leur politique. Ces initiatives peuvent prendre, entre autres, la forme de séminaires 
nationaux, de campagnes de sensibilisation ciblées, d’événements sportifs spécifiques 
ou de campagnes de nettoyage visant plus parti-
culièrement les sites et infrastructures sportifs.

Budget 2009–2012 : USD 1 400 000
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Sport et environnement

Les Conférences mondiales du CIO 
donnent aux CNO l’orientation des
politiques à mener au niveau national.



Atelier femme et sport
au Burkina Faso

Une intervenante lors du
séminaire sur les sports de
combat féminins en Arménie

Discours de la Reine Rania de
Jordanie lors de la 4 e Conférence 
mondiale du CIO sur la femme 
et le sport

La Solidarité Olympique travaille de concert avec la commission femme et sport du CIO 
pour ouvrir encore plus largement le sport aux femmes et augmenter la représentation 
féminine dans le mouvement sportif national et international. Le programme femme 
et sport encourage les CNO à développer et mettre en œuvre une série d’actions pour 
promouvoir la femme dans le milieu du sport, ainsi que l’égalité des sexes à tous les 
niveaux, tant sur le plan de la pratique sportive que sur celui des instances dirigeantes.

En participant aux activités aménagées pour les CNO par la commission femme et 
sport du CIO, via le département de la coopération internationale et du développe-
ment, ce programme soutient la participation de délégué(e)s de CNO à la Conférence 
mondiale du CIO en 2012, ainsi qu’aux séminaires régionaux /continentaux du CIO sur 
la femme et le sport. Ce cycle de séminaires a pour objectif d’aider les CNO à mettre 
en place les stratégies et actions nécessaires dans leurs pays respectifs.

Quant aux CNO qui souhaitent développer et mener des initiatives individuelles dans ce 
domaine au niveau national – non couvertes par les autres programmes de la Solidarité 
Olympique –, ce programme leur permet par exemple de développer des plans 
d’action, d’organiser des campagnes de communication ou des séminaires nationaux, 
ou encore de mettre en place des programmes nationaux de recherche.

Budget 2009–2012 : USD 1 600 000
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Femme et sport 

Plan quadriennal 2005 – 2008

Plus de 110 initiatives individuelles
des CNO du monde entier.



Activités sport pour tous
au Bangladesh

Programme en faveur des
réfugiés en Nouvelle-Zélande

Activités sport pour
tous en Lettonie

La Solidarité Olympique poursuit son aide dans le cadre du sport pour tous dont le 
développement s’intensifie. Le programme qu’elle propose dans ce domaine a pour 
but d’aider les CNO à mettre en place une série d’actions pour promouvoir le sport en 
général et la pratique d’activités physiques pour toutes les classes sociales. 

Tout d’abord, la Solidarité Olympique collabore aux activités organisées par la commission 
du sport pour tous du CIO. Celles-ci incluent la célébration de la Journée olympique et 
les éditions 2010 et 2012 du Congrès mondial du sport pour tous auxquelles un certain 
nombre de CNO, sélectionnés par leurs associations continentales respectives, sont 
invités à envoyer un représentant actif dans ce domaine. 

Quant aux CNO désireux de développer des initiatives individuelles, ce programme leur 
offre la possibilité d’organiser des activités de sport pour tous à l’échelon national. 
Celles-ci peuvent prendre la forme de festivals ou de manifestations de sport pour 
tous, de campagnes de sensibilisation, de programmes scolaires ou destinés à une 
population bien spécifique, de séminaires ou de formations.

Budget 2009–2012 : USD 2 200 000
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Sport pour tous

La « course de la Journée olympique » 
se mue en « Journée olympique »: 
un plus grand choix d’activités pour 
Bouger ! Apprendre ! Découvrir !



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

Les installations
et jardins de l’AIO
© CIO

Le site antique
d’Olympie : la palestre
© CIO / Anne Chevalley

L’Académie Internationale Olympique ( AIO ) est une institution culturelle dont la tâche 
essentielle est d’étudier et d’enseigner l’histoire des Jeux Olympiques et d’en diffuser 
les idéaux de paix et de fraternité. Parmi ses activités, l’AIO organise chaque année des 
sessions internationales destinées à des participants de chaque continent.

Outre la diffusion et l’enseignement des principes éducatifs et sociaux de l’Olympisme, 
le programme de la Solidarité Olympique, mené en collaboration avec l’AIO, encou-
rage les CNO et les Académies Nationales Olympiques ( ANO ) à envoyer des partici-
pants à ces diverses sessions. La Solidarité Olympique apporte son assistance aux CNO 
et aux ANO pour couvrir une partie des frais de leurs participants. Les conditions de 
cette assistance sont mentionnées dans le programme annuel des activités de l’AIO 
envoyé à tous les CNO à la fin de chaque année. De plus, la Solidarité Olympique 
couvre les frais inhérents à l’interprétation simultanée de certaines sessions et à la 
retransmission de ces sessions via Internet.

Budget 2009–2012 : USD 2 200 000
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Académie Internationale Olympique



Initiative culture et éducation 
du CNO des Seychelles

Camp de sports d’hiver pour
la jeunesse en France

Programme culture et
éducation dans les écoles

au El Salvador

Le programme culture et éducation encourage les CNO et leurs Académies Nationales 
Olympiques ( ANO ) à s’investir activement dans la promotion de la culture et de l’édu-
cation olympique par le biais d’une assistance au développement d’activités spécifi-
ques qui lient le sport à la culture sous toutes ses formes, ainsi que par la mise en 
œuvre de programmes dans ce domaine.

Indépendant et complémentaire de celui de l’Académie Internationale Olympique, ce 
programme collabore aux activités instaurées pour les CNO par la commission pour la 
culture et l’éducation olympique du CIO via le département de la coopération interna-
tionale et du développement. Ces activités incluent la participation d’un certain nombre 
de CNO aux Forums mondiaux du CIO sur l’éducation, la culture et le sport prévus en 
2010 et 2012, ainsi qu’une assistance aux CNO pour couvrir les coûts d’organisation au 
niveau national des concours du CIO ( littérature, photographie, art et chant ). 

Ce programme permet également d’assister les CNO qui souhaitent développer des 
initiatives individuelles dans ce domaine, comme le soutien à la création d’ANO, la 
mise en place de programmes d’éducation olympique dans les écoles et les instituts 
( y compris le Programme d’éducation aux valeurs olympiques – PEVO ) ou toute autre 
activité culturelle. Afin d’atteindre ses objectifs, la Solidarité Olympique peut comp-
ter sur l’assistance technique du Centre d’études 
olympiques du CIO et du Musée Olympique.

Budget 2009–2012 : USD 2 800 000
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Culture et éducation

Plan quadriennal 2005 – 2008

Près de 150 initiatives favorisant le 
développement individuel et collectif.



Extension du
« Mur olympique » à l’initiative
du CNO mexicain 

Ouverture de l’exposition
Slovolympfila en Slovaquie

Musée olympique
en Nouvelle Zélande

Le programme héritage des CNO mis sur pied par la Solidarité Olympique encourage 
les CNO à préserver et promouvoir leur histoire ainsi que leur héritage olympique et 
sportif national, afin que les valeurs de l’Olympisme puissent traverser le temps. 

Les CNO peuvent demander à bénéficier d’une aide de la Solidarité Olympique pour 
réaliser des activités spécifiques. Celles-ci sont liées à la préservation et la promotion 
de leur héritage olympique et sportif national, ainsi qu’à l’importance de transmettre 
aux générations futures l’histoire olympique et sportive relative, entre autres, aux 
athlètes et aux événements sportifs. Figurent parmi ces activités la conservation de 
documents ; la mise en place ou la maintenance de musées, de centres d’information, 
de bibliothèques et d’archives ; les projets de recherche ; les publications et la forma-
tion du personnel.

Selon les caractéristiques de certains projets, la Solidarité Olympique bénéficie du 
soutien technique du Centre d’études olympiques du CIO et du Musée Olympique.

Budget 2009–2012 : USD 2 000 000
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Héritage des CNO 

Plan quadriennal 2005 – 2008

Plus de 110 initiatives individuelles
émanant des cinq continents.



TERRAIN d’ENvols
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Programmes continentaux

Force d’impulsion des associations continentales

Les programmes continentaux offrent aux CNO l’accès à une assistance technique, financière 
et administrative qui répond à leurs besoins spécifiques et à leurs priorités, par continent. 
Ces programmes, gérés par le bureau de la Solidarité Olympique de chaque association 
continentale en totale coordination avec le bureau international de la Solidarité Olympi-
que à Lausanne, viennent compléter ceux à disposition des CNO au niveau mondial. Pour 
le plan quadriennal 2009–2012, les associations continentales gardent la liberté de choix 
des programmes continentaux et de leur distribution budgétaire. Certains éléments de base 
doivent cependant être couverts, tels que les frais de fonctionnement de l’association ( si 
non couverts par d’autres sources de financement ), l’assistance pour l’organisation des réu-
nions réglementaires de l’association, ainsi que le versement de subventions individuelles 
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aux CNO pour le développement de leur propre programme d’activités nationales. 
Chaque association continentale est entièrement responsable du contrôle technique 
et financier de ses programmes et a le devoir d’informer à tout moment la commis-
sion de la Solidarité Olympique, par l’intermédiaire du bureau international à Lausanne, 
de l’avancée des programmes ainsi que de l’utilisation des fonds décentralisés. Cet 
échange d’informations est essentiel, d’une part, pour avoir une vision d’ensemble des 
résultats comme de la situation individuelle de chacun des CNO reconnus par le CIO, 
et d’autre part, pour obtenir un audit complet et unique du budget total géré par la 
Solidarité Olympique pendant la période 2009–2012.

ACNOA

Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique

Président : Intendant Général Lassana PALENFO

www.acnoa.info

ODEPA

Organización Deportiva Panamericana

Président : Mario Vázquez RAñA

Secrétaire général : Felipe MUñOZ KAPAMAS

www.odepapaso.org

OCA

Olympic Council of Asia

Président : Cheik Ahmad Al-Fahad AL-SABAH

Secrétaire général : Raja Randhir SINGH

www.ocasia.org

COE

Les Comités Olympiques Européens

Président : Patrick Joseph HICKEY

Secrétaire général : Raffaele PAGNOZZI

www.eurolympic.org

ONOC

Oceania National Olympic Committees

Président : Robin E. MITCHELL

Secrétaire général : Ricardo BLAS

www.oceaniasport.com



La boursière olympique Wania 
Monteiro du Cap-Vert lors des 

épreuves qualificatives – Jeux de 
la XXIXe Olympiade à Beijing
© Getty Images / Bongarts  / Vladimir Rys

Un nouvel élan pour le sport africain

Afin de mener à bien son travail de développement du sport sur le continent africain, 
l’Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique ( ACNOA ) s’est fixée comme 
priorité pour le plan quadriennal 2009–2012 de restructurer son administration, recru-
ter le personnel adéquat pour son fonctionnement, aménager ses locaux en consé-
quence et mettre en place une gestion performante au sein de tous les CNO africains.

Elle souhaite également lancer un programme d’actions efficace et fédérateur. Établies 
en concertation avec les différents organismes africains et internationaux, les grandes 
lignes de ce programme traduisent la volonté d’insuffler un nouvel élan au sport afri-
cain par des actions visant à renforcer, grâce au sport, la cohésion sociale de la jeunesse 
africaine.

Par le biais de ce programme, l’ACNOA a trois objectifs distincts. En premier lieu, 
elle souhaite bâtir les fondements d’une politique sportive solide par la mise en place 
de formations organisées dans le cadre des Jeux de l’ACNOA pour le perfectionne-
ment des cadres techniques et administratifs, dirigeants sportifs, organisateurs d’évé-
nements ou encore experts en marketing, communication et nouvelles technologies, 
ainsi que par la création d’une banque de données relatant les grands événements 
sportifs organisés sur le continent.

En second lieu, l’ACNOA veut offrir aux jeunes athlètes les meilleures conditions pour 
réussir en lançant une vaste politique de détection de jeunes talents, en créant des 
centres d’entraînement « jeunes espoirs » régionaux et en soutenant financièrement 
les jeunes athlètes se rendant aux championnats continentaux. En dernier lieu, elle 
aimerait valoriser les initiatives sportives telles que les projets novateurs en faveur du 
développement du sport, les initiatives encourageant la pratique sportive féminine
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Programmes continentaux
Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique



Réunion du comité exécutif 
de l’ACNOA à Abuja, Nigéria, 
mars 2008

La boursière olympique
algérienne Soraya Haddad
(  en blanc  ) prend le dessus sur
son adversaire Sholpan Kaliyeva
du Kazakhstan – Jeux de la 
XXIX e Olympiade à Beijing
© Getty Images / Clive Rose

Participants à la Convention 
internationale du sport à Abuja, 
février 2008

Le Président de l’ACNOA
(  3e depuis la gauche  ) entouré des 
membres du comité exécutif
et des représentants de
la Solidarité Olympique

et l’accès des femmes aux instances dirigeantes sportives, les projets menés pour les 
sportifs handisports ou les programmes axés sur la réinsertion des sportifs de haut 
niveau en fin de carrière.

Pour atteindre ces objectifs, il est primordial de promouvoir la coopération et l’aide 
mutuelle entre les CNO africains, ainsi que de planifier et coordonner l’action de ces 
CNO en vue de mieux rationaliser l’utilisation des fonds de la Solidarité Olympique. 
Pour le plan quadriennal 2009–2012, le budget alloué à l’ACNOA pour l’élaboration 
des programmes continentaux est de USD 26 671 000, soit une augmentation de 35 % 
par rapport au plan précédent, afin de suivre la stratégie générale adoptée par la com-
mission de la Solidarité Olympique qui consiste, entre autres, à renforcer la décentra-
lisation des fonds et des programmes vers les associations continentales. Le budget 
consacré aux programmes continentaux est réparti de la manière suivante :

Administration
Le budget alloué à ce programme couvre les frais de fonctionnement du siège de l’ACNOA, 
l’organisation des réunions extraordinaires du comité exécutif et de l’Assemblée générale.

Réunions
L’ACNOA organise chaque année des réunions institutionnelles, soit les sessions de 
son comité exécutif et la réunion des secrétaires généraux des CNO d’Afrique. Une 
Assemblée générale est organisée une fois tous les deux ans.
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ACNOA



Activités sportives dans le cadre de 
l’inauguration du centre Olympafrica

de Kanyosha, Burundi, février 2009

Le lutteur et boursier olympique 
Augusto Midana de Guinée-Bissau

lors de la cérémonie d’ouverture des 
Jeux de la XXIX e Olympiade à Beijing

© Getty Images / Jeff Gross

Le boursier olympique angolais Joao 
Luis Cardoso Matias lors de l’épreuve 
éliminatoire du 100 m papillon – Jeux 

de la XXIX e Olympiade à Beijing
© Getty Images / Streeter Lecka

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

Missions
Dans le cadre de ses responsabilités pour servir au mieux le mouvement olympique africain 
dans son ensemble, le président et le secrétaire général de l’ACNOA, ainsi que les mem-
bres de son bureau exécutif, sont amenés à effectuer des missions qui peuvent compren-
dre, entre autres, des visites aux CNO en difficulté ou présentant des situations de conflit, la 
participation à des réunions organisées par les différents acteurs concernés par le dévelop-
pement du sport sur le plan continental ( Union Africaine, Conférence des Ministres de la 
Jeunesse et des Sports, Union des Confédérations Sportives Africaines ), des présentations 
et des conférences à l’occasion d’événements liés à la promotion du sport en Afrique.

Olympafrica
Programme de développement social par le sport, Olympafrica vise à promouvoir la 
réalisation dans les pays africains de mini-complexes sportifs et éducatifs suffisamment 
fonctionnels et attractifs pour favoriser, entre autres, l’éclosion de jeunes talents, par le 
biais de programmes d’animation de proximité dispensés dans les centres, et contri-
buer à redonner espoir à la jeunesse africaine en lui permettant de s’impliquer dans 
des programmes d’éducation non conventionnelle autogérés. Le programme Olympa-
frica propose un large éventail d’activités sportives et socio-éducatives. Aujourd’hui, 
les centres accueillent régulièrement jusqu’à 250 activités. Le réseau Olympafrica a été 
formellement constitué à Dakar ( Sénégal ) le 1er mai 2007. Ce réseau inclut la Fonda-
tion et les centres Olympafrica, le département de la coopération internationale et du 
développement du CIO, la Solidarité Olympique, l’ACNOA, la Conférence des minis-
tres de la Jeunesse et des Sports, ainsi que divers partenaires parmi lesquels l’Associa-
tion internationale des fédérations d’athlétisme et Daimler Chrysler.
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ACNOA



L’Éthiopienne Meselech Malkamu, 
boursière olympique, dans l’épreuve 
du 5000 m – Meeting de l’IAAF 
Golden League à Bruxelles, Belgique, 
septembre 2008
© Getty Images / Ian Walton

Camp de réfugiés de Kintélé 
au Congo

Jeux continentaux
Contribuant à promouvoir l’esprit olympique, les Jeux africains constituent aujourd’hui 
un rendez-vous majeur pour les athlètes africains. Révélateurs des potentiels sportifs 
du continent, ces Jeux représentent des étapes décisives dans la préparation des Jeux 
Olympiques. Ainsi, la volonté des athlètes de s’y illustrer au plus haut niveau est de 
plus en plus manifeste au fil des éditions. 

Jeux de zones ( Jeux de la Jeunesse Africaine )
Compétitions pluridisciplinaires pour les moins de 20 ans, les Jeux de zones de l’ACNOA 
ont pour objectif de sensibiliser les jeunes à la pratique sportive et de repérer les jeunes 
talents du continent en vue de les former pour les grandes compétitions internationales. 
Ces jeux sont dorénavant dénommés « Jeux de la Jeunesse Africaine ».

Projets spéciaux
Afin d’exécuter son programme d’action humanitaire, l’ACNOA poursuit son partena-
riat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ( HCR ). Ce dernier 
fournit des informations essentielles sur les différents camps de réfugiés permettant 
à l’ACNOA de mettre en œuvre des projets concrets dans ces camps dont l’impact 
s’avère positif. L’ACNOA vise également une meilleure communication avec ses différents 
partenaires à travers son site web et ses différentes publications.

Activités CNO
L’objectif de ce programme est d’offrir un montant fixe par année et par CNO pour le 
développement des activités prioritaires de chaque CNO. Ces activités doivent viser le 
développement du sport sur le plan national au travers d’initiatives telles que : une aide 
destinée aux fédérations nationales pour l’organisation de compétitions et de cham-
pionnats nationaux, ainsi que pour l’achat d’équipements sportifs ; la participation à 
des forums, stages, séminaires ou congrès ; et la participation d’équipes nationales dans 
diverses compétitions. D’autre part, ces fonds peuvent également être utilisés afin de 
renforcer le rôle du CNO et de promouvoir les valeurs olympiques par l’intermédiaire 
d’actions comme l’organisation d’activités sportives et culturelles,  une assistance pour 
le fonctionnement des commissions du CNO, ou encore la mise en place d’ateliers de 
planification stratégique en collaboration avec les partenaires nationaux. 
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Le boursier olympique colombien 
Augusto Castro lors des Jeux de 

la XXIX e Olympiade à Beijing
© Getty Images / Harry How

L’ODEPA concentre ses ressources pour les athlètes

Le programme continental approuvé par l’Organisation sportive panaméricaine ( ODEPA ) 
pour la période quadriennale 2009–2012 marque le début d’une nouvelle étape, caracté-
risée par l’amélioration de la gestion du bureau panaméricain de la Solidarité Olympique 
et par la définition d’objectifs plus ambitieux pour servir les CNO membres et leurs athlè-
tes. L’ODEPA a donc décidé de concentrer tous ses efforts et ressources, tant sur le plan 
humain que financier, sur l’application des nouveaux programmes approuvés.

Le nouveau plan de la Solidarité Olympique panaméricaine vise au renforcement de 
la collaboration entre l’ODEPA et les CNO membres afin d’optimiser, dans l’intérêt 
de tous, le fort potentiel des spécialistes, techniciens et entraîneurs sportifs dont elle 
dispose au niveau continental, ainsi que l’infrastructure existante dans les CNO mem-
bres. L’objectif est d’augmenter l’efficacité dans chacune des activités, avec comme 
principe directeur du programme, l’épargne et la rationalité dans l’utilisation des res-
sources disponibles.

Les programmes s’appuient sur toutes les formes de collaboration possibles établies 
avec l’organisme gouvernemental en charge du sport dans chaque pays, afin d’inté-
grer les efforts et les ressources et de mettre en oeuvre les actions liées aux program-
mes approuvés par l’ODEPA pour cette nouvelle étape. 

Grâce à l’effort et à la participation de ses 42 CNO membres ainsi qu’à l’étroite colla-
boration avec les FI, les Confédérations sportives panaméricaines, les comités d’orga-
nisation et les autorités gouvernementales de chaque pays, l’ODEPA est confiante que 
les programmes mondiaux et continentaux vont être développés de manière efficace 
et que les objectifs proposés seront atteints, ce qui se traduira par des bénéfices accrus 
pour les athlètes, les CNO et le Mouvement olympique du continent américain.  
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Présentation lors d’un stage
de natation synchronisée
à Rio de Janeiro, Brésil

Échange de drapeaux entre le
gouverneur d’état de Jalisco, Emilio
Gonzalez, et le président de l’ODEPA, 
Mario Vázquez Raña, lors des XV es Jeux 
Panaméricains à Rio de Janeiro
© Getty Images / Harry How

Stage continental
de handball à Mexico

XLVI e Assemblée générale 
de l’ODEPA à Acapulco, Mexique, 
octobre 2008

La période quadriennale 2009–2012 est une étape décisive et qualitativement supé-
rieure dans la mise en œuvre des programmes de la Solidarité Olympique au niveau 
de chacun des CNO membres de l’ODEPA. Le soutien de la Solidarité Olympique est 
essentiel pour assurer le travail des CNO, préserver leur autonomie et atteindre les 
objectifs qui ont été fixés quant à la préparation et à la progression de leurs athlètes 
ainsi qu’à la promotion de l’idéal olympique dans leurs pays respectifs.      

Le budget alloué à l’ODEPA pour les programmes continentaux pour le plan 2009–2012 
est de USD 21 228 000, soit une augmentation de 35 % par rapport au plan précédent 
et ce, en accord avec la stratégie générale adoptée par la commission de la Solidarité 
Olympique.

Stages techniques et séminaires de haut niveau
L’ODEPA va mettre en place un nouveau programme de stages techniques et sémi-
naires de haut niveau avec pour objectif principal la mise à jour du niveau technique 
des entraîneurs avec l’appui des FI et des Confédérations sportives panaméricaines, 
en s’appuyant sur une gestion conjointe entre les responsables sportifs des gouverne-
ments et les CNO. Ce programme assure ainsi une continuité par rapport à la période 
quadriennale précédente, tout en améliorant sa conception générale et les aspects 
techniques et organisationnels des cours. Il vise également une plus grande rationa-
lité financière et une rigueur renforcée dans le contrôle et l’évaluation des résultats 
des cours.
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Stage continental de
voile en Uruguay

Bradley Ally de la Barbade
( à droite ), boursier olympique et

médaillé de bronze du 200 m quatre 
nages – XV es Jeux Panaméricains

© Getty Images / Donald Miralle

Le boursier olympique colombien 
Juan Guillermo Uran lors de la

demi-finale de haut vol – Jeux de
la XXIXe Olympiade à Beijing

© Getty Images / Shaun Botterill

Stage continental de tennis
à Buenos Aires, Argentine

Préparation technique des athlètes
Un programme spécial sera mis en œuvre afin de soutenir la préparation technique des 
athlètes des 42 CNO membres de l’ODEPA en vue de leur participation aux 1ers Jeux 
Olympiques de la Jeunesse en 2010 à Singapour, aux Jeux Panaméricains en 2011 à 
Guadalajara ( Mexique ) et aux Jeux de la XXXe Olympiade en 2012 à Londres. Grâce 
à ce programme, les athlètes et les entraîneurs des sports individuels inscrits au pro-
gramme des Jeux de 2011 à Guadalajara pourront participer à des camps d’entraî-
nement et de préparation technique organisés dans les différents pays, avec l’accord 
préalable de l’ODEPA. 
Ce programme veut offrir une réponse concrète à la nécessité de certains CNO – ceux 
qui ont le plus faible développement sportif, un niveau technique peu élevé et une 
infrastructure limitée – de préparer leurs athlètes pour participer à différents cham-
pionnats et aux Jeux continentaux et Olympiques. Les performances des athlètes du 
continent américain lors de la précédente période quadriennale ont été supérieures 
aux résultats passés. Cette nouvelle initiative de la Solidarité Olympique panaméri-
caine va permettre de tirer un meilleur parti des potentiels existants.

Amélioration de la gestion des CNO
L’ODEPA souhaite renforcer la capacité de gestion des CNO afin qu’ils soient en mesure 
d’avancer dans l’application des programmes mondiaux approuvés par la commission de 
la Solidarité Olympique pour la période quadriennale 2009–2012 – en particulier ceux liés 
aux athlètes et entraîneurs – et assurer, par la définition d’une planification appropriée,
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Le boursier olympique péruvien
Sixto Barrera ( en rouge ) lutte contre
le Lituanien Valdemaras Venckaitis, 
Jeux de la XXIX e Olympiade à Beijing
© Getty Images / Clive Rose

James Grayman d’Antigua-et-Barbuda, 
boursier olympique, lors du tour de 
qualification du saut en hauteur,
Jeux de la XXIX e Olympiade à Beijing
© Getty Images / Mark Dadswell

La boursière olympique Florencia 
Cerutti du Paraguay dans l’épreuve 
Laser Radial – Jeux de la XXIX e 
Olympiade à Beijing
© Getty Images / Clive Mason

l’utilisation optimale et le contrôle efficace des ressources financières destinées à cha-
cune des activités inscrites au programme du bureau panaméricain de la Solidarité 
Olympique. L’ODEPA est consciente que, pour améliorer l’efficacité dans l’utilisation 
des programmes, il est indispensable de pouvoir compter sur une structure de base 
et sur une solide capacité de gestion au niveau des CNO. Sur le continent américain, 
cette ligne de travail a bien progressé et continuera de se renforcer pour cette période 
quadriennale, compte tenu de l’obligation d’utiliser au mieux les ressources dans une 
transparence totale et en renforçant au maximum les procédures de contrôle.

Centres d’entraînement internationaux
Des centres d’entraînement internationaux de haut niveau situés dans les différents 
pays du continent américain seront mis à la disposition des CNO membres de l’ODEPA. 
Ces centres proposeront des installations et offriront des avantages économiques per-
mettant la bonne organisation de camps d’entraînement qui serviront à préparer les 
athlètes et les entraîneurs, contribuant ainsi à une qualification technique supérieure 
et, par conséquent, à l’obtention de meilleurs résultats en compétition.
De grands efforts seront fournis afin que les centres d’entraînement se spécialisent 
pour un meilleur encadrement des athlètes et des entraîneurs. Les centres utiliseront 
une technologie de pointe et veilleront à proposer les installations techniques et les 
équipements nécessaires pour améliorer les résultats des athlètes du continent améri-
cain en compétition aux Jeux régionaux, panaméricains et Olympiques.
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Le Coréen Chon Man Kim,
boursier olympique, plateforme

des 10 m – Jeux de la XXIX e

Olympiade à Beijing
© Getty Images / Mike Hewitt

Des atouts gagnants pour la jeunesse asiatique

Le Conseil olympique d’Asie ( Olympic Council of Asia – OCA ) a pour tâche principale 
d’aider la jeunesse asiatique à développer ses qualités physique et morale par une pra-
tique du sport juste et de promouvoir le respect et l’amitié. Pour cela, l’OCA, confor-
mément aux principes définis dans la Charte Olympique, coordonne les activités des 
pays asiatiques dans le domaine du sport aux niveaux régional et international et vise 
à diffuser les valeurs olympiques sur le continent. Elle souhaite également sensibiliser 
de manière générale le peuple asiatique aux activités physiques et sportives, encoura-
ger la pratique du sport et la construction d’installations sportives, améliorer le niveau 
de performance des athlètes dans un esprit de fair-play et assurer tous les quatre ans 
la tenue des Jeux Asiatiques. 

Pour le plan quadriennal 2009–2012, l’OCA souhaite concentrer ses efforts sur l’ap-
plication des programmes à disposition des CNO afin de s’assurer que ceux-ci en reti-
rent un maximum de bénéfice pour le développement du sport et de leurs athlètes 
dans leur pays. Dans cette optique, l’OCA et la Solidarité Olympique ont organisé cinq 
forums régionaux afin d’expliquer aux CNO le nouveau plan quadriennal. Ces forums 
sont aussi destinés à fournir aux CNO des informations sur les futures éditions des Jeux 
régionaux, continentaux et olympiques en collaboration avec les comités d’organisa-
tion concernés. 

Le budget alloué à l’OCA pour l’élaboration de ses programmes continentaux est 
de USD 22 257 000, soit une augmentation de 35 % par rapport au plan précédent, 
afin de suivre la stratégie générale adoptée par la commission de la Solidarité Olympique 
qui consiste notamment à renforcer la décentralisation des fonds et des programmes 
vers les associations continentales.
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Cérémonie de lancement
de la mascotte pour les
16 es Jeux Asiatiques à Guangzhou 
en 2010, avril 2008

27 e Assemblée générale
de l’OCA, octobre 2008

Forum régional de l’OCA
pour les CNO d’Asie du sud
à Katmandou, Népal 

Comité des femmes de l’OCA

Activités des CNO
Fer de lance des programmes d’assistance au niveau continental, le programme « acti-
vités des CNO » a pour objectif d’offrir chaque année une aide financière directe aux 
CNO. Ceux-ci ont ainsi la possibilité d’utiliser les fonds à disposition selon leurs besoins 
afin de développer leurs activités au niveau national. En règle générale, ils les utilisent 
pour couvrir les dépenses courantes de fonctionnement comme les salaires, l’achat de 
matériel de bureau et d’équipement sportif ; pour soutenir leurs fédérations olympiques 
sportives nationales ; ou pour organiser des stages techniques et des séminaires.

Projet de développement pour la jeunesse asiatique
À travers ce programme, l’OCA peut organiser chaque année des camps d’entraîne-
ment sportif spécifique en faveur des jeunes athlètes dans certains sports olympiques. 
Chaque CNO est invité à sélectionner deux athlètes et un entraîneur qui participeront 
au camp sous la houlette des FI et des fédérations nationales. L’OCA prend en charge 
les billets d’avion en classe économique et le logement en pension complète pour les 
trois membres des CNO ainsi que pour les représentants des fédérations sportives.
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Le nouveau siège du CNO du
Sri Lanka a bénéficié du soutien

du programme Olympasia

Le boursier olympique Ronald 
Susilo de Singapour lors des Jeux 

de la XXIX e Olympiade à Beijing
© Getty Images / Michael Steele

Nyamkhuu Damdinsuren
de Mongolie, boursier olympique et 

médaillé d’or en judo dans la catégorie 
des -81kg – 15 es Jeux Asiatiques

© Getty Images /  Win McNamee

Vladislav Polyakov du Kazakhstan, 
boursier olympique et médaillé de 

bronze du 200 m brasse – 15 es Jeux 
Asiatiques à Doha, Qatar

© Getty Images / Ian Walton

Jeux continentaux et régionaux – subvention de participation
Chaque année, de nombreux Jeux continentaux et régionaux se déroulent sur le conti-
nent asiatique, d’où la nécessité pour les CNO d’être soutenus financièrement afin de 
pouvoir y participer. Ce programme permet à l’OCA d’offrir aux CNO l’assistance néces-
saire en prenant en charge leurs frais de voyage pour se rendre à ces compétitions.

Projets Olympasia
L’objectif de ce programme, soutenu par la Solidarité Olympique, l’OCA et Daimler 
Chrysler, consiste à aider les CNO à mettre en place des structures adéquates pour le 
développement du sport dans leur pays, dans le respect des règles locales, afin de sou-
tenir et valoriser le Mouvement olympique.

« Fun Run » des Jeux Asiatiques
La course pour la jeunesse « Fun Run » des Jeux Asiatiques, qui possède son identité 
propre, a pour but de diffuser le message de ces Jeux à travers toute l’Asie. L’OCA 
souhaite ainsi faire participer la population du pays, et les jeunes en particulier, pour 
les sensibiliser davantage aux valeurs et objectifs des Jeux Asiatiques qui sont liés non 
seulement aux compétitions, mais aussi aux échanges entre les diverses cultures et 
sociétés d’Asie.
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Course populaire des 16 es Jeux 
Asiatiques au Kirghizistan,
septembre 2007

La boursière olympique Hong Un Jong 
de la Rép. pop. dém. de Corée,
Jeux de la XXIX e Olympiade à Beijing
© Getty Images / Harry How

Projets spéciaux
Ces fonds sont utilisés pour les besoins spéciaux de CNO qui nécessitent un soutien 
financier urgent dans le cadre d’une cause humanitaire, d’une crise ou d’une catas-
trophe nationale.

Réunions de l’OCA et activités des commissions permanentes
Les fonds affectés à ce programme couvrent les frais de voyage du président et du 
secrétaire général de chaque CNO qui se rendent à l’Assemblée générale et à la réu-
nion des secrétaires généraux de l’OCA, ainsi que les dépenses liées aux réunions des 
commissions permanentes, des chefs de mission, etc.

Administration
Ce budget, qui est le seul à ne pas avoir été augmenté, couvre principalement les frais 
de fonctionnement quotidien du siège de l’OCA, notamment les dépenses de commu-
nication et de transport, ainsi que les frais de gestion des programmes continentaux. 
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Les Autrichiens Nikolaus Resch, 
boursier olympique ( à gauche ),

et Nico Luca Marc Delle Karth lors 
de l’épreuve de skiff 49 er – Jeux de 

la XXIX e Olympiade à Beijing
© Getty Images / Clive Mason

Réduire les disparités entre
les grands et les petits CNO

Les Comités Olympiques Européens ( COE ) ont pour mission de développer et protéger le 
Mouvement olympique en Europe, conformément à la Charte olympique. La Solidarité 
Olympique, dont les ressources servent à remplir cette mission, s’assure que les projets 
d’investissement des CNO visent à promouvoir les valeurs olympiques et une participa-
tion toujours plus réussie aux Jeux Olympiques ainsi qu’aux Jeux continentaux.

D’une manière générale, les COE souhaitent que le Mouvement olympique européen 
se développe, même s’ils sont conscients des disparités entre les grands CNO, plutôt 
bien structurés et gérés de façon professionnelle, et les petits CNO, aux moyens res-
treints mais remplis de bonne volonté et d’enthousiasme. Les COE entendent réduire 
cet écart en concentrant l’essentiel de leur travail sur ces petits CNO afin que ceux-ci 
puissent poursuivre leur processus de développement. 

Afin de respecter les priorités du CIO en la matière, les COE vont continuer à suivre 
de près la façon dont les CNO investissent les ressources reçues, afin de s’assurer 
qu’elles sont utilisées avec transparence et responsabilité, mais en évitant toute forme 
de bureaucratie pesante. L’incidence de la politique des sports de l’Union européenne 
sur le Mouvement olympique et sportif doit être étroitement surveillée et les COE s’en-
gagent à défendre ardemment les intérêts des CNO à cet égard.

Au niveau continental, le programme des COE s’articule autour de cinq différents volets, 
chacun d’entre eux fait partie d’un mécanisme d’ensemble conçu pour répondre à 
un besoin dans un domaine spécifique. On rappellera que pour le plan quadriennal 
2009–2012, le budget alloué aux COE pour les programmes continentaux est de 
USD 25 089 000, soit une augmentation de 35 % par rapport au plan précédent et ce, en 
accord avec la stratégie générale adoptée par la commission de la Solidarité Olympique.
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Réunion du comité exécutif 
des COE à Paris, France,
septembre 2008

Réunion du comité exécutif 
des COE à Lausanne, Suisse, 
février 2009

37 e Assemblée générale
des COE à Istanbul, Turquie, 
novembre 2008

Administration
Le secrétariat des COE gère tous les aspects relatifs à l’organisation et à l’administra-
tion de l’association et se tient informé des évolutions technologiques dans les domai-
nes de la gestion de bureau et de la communication. Le budget administratif est utilisé 
principalement pour couvrir les charges d’exploitation du bureau des COE et du bureau 
du secrétaire général, les dépenses liées aux salaires des collaborateurs, les frais du 
bureau du président, ainsi que l’achat de matériel de promotion et de bureau.

Réunions
Les COE organisent deux événements institutionnels : l’Assemblée générale annuelle, 
réunion obligatoire au cours de laquelle toutes les principales décisions et orientations 
sont prises, et le séminaire des COE, réunion interactive destinée aux CNO qui envoient 
des équipes aux Jeux Olympiques et aux Festivals olympiques de la jeunesse euro-
péenne ( FOJE ). 
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Participants au Festival international 
des jeunes, du sport, des arts et de 

la culture « Aphrodisias » organisé 
sur l’ancien site d’Anatolie, Turquie

Cérémonie d’ouverture du FOJE 
d’été à Belgrade, République

de Serbie, juillet 2007

La flamme est allumée pour la 10 e 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 )

La boursière olympique ukrainienne 
Natalya Davydova – Jeux de

la XXIX e Olympiade à Beijing
© Getty Images / Clive Brunskill

Activités continentales
Le comité exécutif gère les affaires de l’association et délègue certaines de ses tâches 
dans des domaines spécifiques aux commissions ou groupes de travail correspondants. 
Ceux-ci se réunissent au minimum une fois par an  pour discuter des dossiers en cours. 
Le bureau des COE de l’Union européenne à Bruxelles est chargé quant à lui de contrôler 
les activités de l’Union européenne relatives au sport.
Enfin, les COE communiquent avec leurs membres par le biais de leur site web réguliè-
rement mis à jour et d’un bulletin d’information produit tous les mois en interne par 
le personnel de l’association, envoyé par courrier et publié sur le site web. Ces outils 
sont efficaces et permettent de soutenir les objectifs des COE.

Jeux continentaux et régionaux
Les FOJE sont des jeux multisports d’été et d’hiver destinés à la jeunesse d’Europe et 
tenus tous les deux ans. Ces événements contribuent largement à découvrir les cham-
pions de demain. Également multisports, les Jeux des petits États d’Europe reposent 
sur l’idée de faire se rencontrer des CNO de pays dont la population compte moins 
d’un million de personnes. Par le biais de ce programme, les COE soutiennent financiè-
rement les comités d’organisation de ces événements sportifs, ainsi que certains CNO 
pour leur participation.
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Le Slovaque Libor Charfreitag,
boursier olympique, lors de la finale 
du lancer du marteau – Jeux de
la XXIX e Olympiade à Beijing
© Getty Images / Bongarts / A. Hassenstein

Montserrat Garcia Riberaygua
d’Andorre, boursière olympique, lors 
de l’épreuve de canoë slalom – Jeux 
de la XXIX e Olympiade à Beijing
© Getty Images / Jed Jacobsohn

Cérémonie d’ouverture du 
FOJE d’hiver à Slask Beskidy, 
Pologne, février 2009

Activités des CNO
Le poste le plus important du budget est consacré au soutien financier direct apporté 
aux CNO pour améliorer leur efficacité opérationnelle. Les fonds sont utilisés la plupart 
du temps pour les dépenses courantes comme les loyers et les salaires, les visites aux 
comités d’organisation des Jeux Olympiques ou pour l’actualisation des technologies 
de l’information.
Un fonds spécial d’activité permet aux CNO de mettre en place des projets spécifiques. 
Ceux-ci peuvent être directement ou indirectement liés aux Jeux Olympiques ( par 
exemples : organisation de stages nationaux pour athlètes de haut niveau, entraîneurs 
et dirigeants sportifs ; participation d’athlètes de haut niveau à des camps d’entraîne-
ment à l’étranger ; mesures de lutte contre le dopage ; visites à des sites olympiques ; 
consultations médicales et tests d’aptitude ; équipements sportifs et matériel techni-
que ) ou viser à renforcer le rôle des CNO ( par exemples : organisation de séminaires 
spécifiques, stages pour le personnel dirigeant et administratif, équipements techni-
ques et audiovisuels ).
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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
© Getty Images / Adam Pretty

Flexibilité croissante des programmes proposés

Au début de chaque Olympiade, l’Association des Comités Nationaux Olympiques 
d’Océanie ( Oceania National Olympic Committees – ONOC ) publie à l’intention de ses 
membres des directives concernant l’utilisation des fonds de la Solidarité Olympique 
en faveur des CNO. Ces directives présentent les programmes continentaux à disposi-
tion pour la période quadriennale et fournissent aux CNO d’Océanie les informations 
et les instructions détaillées afin de les aider dans l’établissement de leur politique 
interne de développement, la planification et la mise en œuvre de leurs cours. Elles les 
renseignent aussi sur les délais et les procédures administratives, techniques et finan-
cières à suivre pour chacun des programmes. 

La diversité quant à l’utilisation des fonds destinés au développement du sport démon-
tre la flexibilité croissante des programmes proposés aux CNO. Cette flexibilité reflète 
l’importance qui est placée dans l’assistance au développement des athlètes, ainsi que 
le rôle croissant joué par plusieurs FI dans les programmes d’entraînement et de déve-
loppement technique.

La stratégie générale adoptée par la commission de la Solidarité Olympique, qui consiste, 
entre autres, à renforcer la décentralisation des fonds et des programmes vers les asso-
ciations continentales, se traduit par une augmentation globale de 35 % du budget 
alloué à l’ONOC pour l’élaboration des programmes continentaux, pour atteindre le 
montant de USD 14 198 000 attribué au plan quadriennal 2009–2012.

À la suite de l’approbation de ce budget par la commission de la Solidarité Olympique 
en octobre 2008 et en conformité avec la politique de décentralisation de la Solidarité 
Olympique, le secrétariat de l’ONOC a élaboré les contenus, objectifs et budgets des 
programmes continentaux proposés aux CNO d’Océanie durant cette période. Le plan 
quadriennal continental ( programmes, objectifs, options dans les programmes, budgets 
annuels et par programme ) a été présenté et approuvé par la commission exécutive
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Cérémonie d’ouverture du
Festival olympique de la jeunesse 
australienne 2009 à Sydney

Forum régional de l’ONOC
à Suva, Fijdi, octobre 2008

Stage pour arbitres de
hockey à Lautoka, Fidji

de l’ONOC en décembre 2008 avant d’être transmis au siège de la Solidarité Olympique 
à Lausanne. Le niveau d’administration des programmes continentaux pour l’Océanie 
dépendra cependant de la capacité administrative du bureau de l’ONOC à fournir les 
services requis aux CNO membres.

Le bureau de l’ONOC gère également certains programmes mondiaux ( forums régio-
naux, développement de l’administration des CNO ) et collaborera étroitement dans la 
mise en place du programme de bourses olympiques pour athlètes « Londres 2012 ». Les 
CNO d’Océanie assument quant à eux une responsabilité accrue dans la planification et 
la mise en œuvre efficace de leurs programmes, ainsi que dans la présentation des rap-
ports correspondants. Les membres du secrétariat de l’ONOC sont à la disposition des 
CNO pour les soutenir dans cette tâche. L’expérience montre qu’il est possible de réduire 
considérablement la charge de travail en effectuant une planification sérieuse et en 
mettant au point suffisamment tôt un système de gestion viable.

Administration, réunions et assemblées de l’ONOC
Les fonds affectés à ce programme sont destinés à assurer le fonctionnement et l’entretien 
du siège de l’ONOC. Ils couvrent également les frais d’organisation des Assemblées géné-
rales annuelles, des réunions des secrétaires généraux, des réunions des comités exécutifs, 
ainsi que d’autres réunions considérées comme nécessaires à la bonne marche de l’ONOC.

Olympoceania
L’objectif de ce programme consiste à aider les CNO à obtenir un siège permanent et à leur 
permettre de mettre en place les structures adéquates pour le développement du sport.
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Participants au programme 
d’éducation sportive

d’Océanie à Tuvalu

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

Stage pour entraîneurs
dans le cadre de l’OSEP

à Suva, Fidji

Course de la Journée
olympique 2008 au Vanuatu

Centre d’information sportive d’Océanie ( OSIC )
Situé à l’Université du Pacifique Sud à Suva, le centre d’information sportive d’Océanie 
fait essentiellement office de centre d’information et d’archives pour les Jeux du Pacifi-
que Sud, et ce depuis 1997. Les fonds qui lui sont alloués par le biais de ce programme 
sont destinés à son développement et à son fonctionnement.

Commission des athlètes et commission femme et sport
Les projets soumis par les CNO et avalisés par la commission des athlètes ou la commis-
sion femme et sport de l’ONOC, ainsi que les réunions et activités de ces commissions, 
bénéficient du soutien financier de ce programme.

Projets régionaux
Le programme couvre plusieurs domaines : 
l Centre d’entraînement régionaux : le programme de collaboration que l’ONOC
 a préparé avec les membres des fédérations de sports olympiques d’Océanie se 
 poursuit et inclut le soutien opérationnel apporté aux centres régionaux de formation. 
l Programme d’éducation sportive d’Océanie ( OSEP ) : le soutien apporté comprend  
 la mise en œuvre de projets spécifiques d’administration par les CNO. 
l Sporting Pulse : les fonds alloués permettent de mettre à jour le programme
 des technologies de l’information dans la région. 
l Frais d’experts : ce programme prend en charge le remboursement des billets   
 d’avion et des indemnités journalières pour les experts habilités par les FI à mener  
 à bien les programmes auprès des CNO dans le cadre de leurs activités nationales.
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Le boursier olympique fidjien
Glenn Kable, lors de l’épreuve fosse
olympique – 18 es Jeux du Commonwealth 
à Melbourne, Australie
© Getty Images / Robert Cianflone

La boursière olympique Loa Dika Toua 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée
concourt dans la catégorie des 53 kg, 
18 es Jeux du Commonwealth
© Getty Images / Ross Land

Jeux continentaux, régionaux, sous-régionaux et nationaux
Pour le plan quadriennal 2009–2012, les CNO recevront un montant de USD 40 000 
afin de les aider à organiser leurs Jeux nationaux multisportifs. De même, les comités 
d’organisation des Mini Jeux du Pacifique de 2009 dans les îles Cook, des Jeux de la 
Micronésie de 2010 à Palaos et des Jeux du Pacifique de 2011 à Nouméa ( Nouvelle-
Calédonie ) bénéficieront d’une assistance financière.

Programmes nationaux d’activités des CNO
Chaque CNO d’Océanie peut déposer une demande pour obtenir un montant annuel 
de USD 65 000 afin de développer ses propres activités prioritaires et spécifiques, 
notamment des cours techniques à l’intention des entraîneurs et des athlètes. Pour 
autant qu’ils aient reçu l’aval de l’ONOC, les CNO peuvent utiliser cette somme de dif-
férentes manières comme par exemple pour des stages pour entraîneurs « tradition-
nels », des cours à long terme faisant intervenir des spécialistes locaux, des cours liés 
aux « subventions d’appoint » en collaboration avec les Fédérations Internationales 
d’Océanie, des programmes d’entraînement d’avant-tournoi pour des athlètes ciblés 
se déroulant sur les sites de compétition, des cours nationaux en outre-mer, des pro-
grammes sportifs pour juniors ou encore le recrutement de délégués au développe-
ment du sport avec l’approbation de l’ONOC ( cf. développement régional – projets 
spécifiques ci-après ). Le secrétariat de l’ONOC sera en liaison directe avec les CNO 
dans le but de finaliser leurs programmes respectifs d’activités nationales et d’en 
organiser la gestion financière.

Développement régional – Projets spécifiques
Ce programme doit servir à aider les CNO à recruter des délégués au développement et 
à l’administration, à subvenir à l’achat d’équipement sportif, à employer des délégués 
au développement dans les sous-régions et à fournir, à titre d’aide et sur demande des 
CNO, des projets spécifiques.
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Le Maire de Beijing Gui Jinlong 
brandit le drapeau olympique 

lors de la cérémonie de
clôture des Jeux de la XXIX e

Olympiade à Beijing
© Getty Images / Paul Gilham

Insuffler l’esprit universel
des Jeux Olympiques

Le programme de subventions pour les Jeux Olympiques a pour but d’aider les CNO à 
participer aux Jeux de l’Olympiade et aux Jeux Olympiques d’hiver. L’assistance finan-
cière accordée a deux objectifs différents et cependant complémentaires : d’une part, 
entretenir l’esprit universel des Jeux Olympiques en garantissant la participation de 
tous les CNO et, d’autre part, apporter un soutien supplémentaire aux CNO qui contri-
buent en partie au développement et à la réussite des Jeux.

Cette assistance financière est allouée en trois étapes :

l avant les Jeux : frais de voyage pour une personne qui assiste à la réunion entre
 les chefs de mission et le comité d’organisation des Jeux Olympiques ( COJO )

l pendant les Jeux : frais de voyage pour un certain nombre d’athlètes et d’officiels,  
 subvention pour les dépenses logistiques et subvention pour le transport et
 le logement des présidents et des secrétaires généraux des CNO

l après les Jeux : subvention versée aux CNO pour leur participation et leur
 contribution au succès des Jeux.

En outre, si le COJO organise le camp international de la jeunesse, la Solidarité Olympique 
contribue à la couverture des frais de transport d’une jeune personne désignée par 
son CNO.
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Cérémonie de clôture des Jeux
de la XXIX e Olympiade à Beijing
© CIO / Kishimoto

L’anneau olympique de Richmond 
accueillera les épreuves de patinage 
de vitesse des XXI es Jeux Olympiques 
d’hiver à Vancouver
© Getty Images / Kim Stallknecht

Lord Sebastian Coe, président du
comité d’organisation Londres 2012,
le Maire de Londres Boris Johnson et 
Mario Vázquez Raña avant la cérémonie 
de clôture des Jeux de la XXIX e

Olympiade à Beijing (  de gauche à droite  )

© Getty Images / Lynne Sladky / Pool
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La Villa Mon-Repos
© CIO / Locatelli

Pour tout complément d’information :
Solidarité Olympique 
Comité International Olympique
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Parc Mon-Repos 1
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