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Déployer toute notre énergie
dans l’optique des Jeux à Londres en 2012 

L’année 2011 était plutôt considérée comme une période de transition entre les 
différentes éditions des Jeux Olympiques, et maintenant aussi, des Jeux Olympiques de 
la Jeunesse. Néanmoins, les cinq bureaux continentaux et le bureau international de 
Lausanne sont restés très actifs tout au long de l’année. On peut s’en rendre compte 
dans les différents chapitres de ce rapport qui présente les principaux résultats des 
programmes mondiaux et continentaux. Tout a été mis en œuvre afin que les fonds 
disponibles pour chacun des programmes soient utilisés de manière optimale par les 
Comités Nationaux Olympiques ( CNO ) et leur permettent de développer leurs propres 
projets en faveur de leurs athlètes, de leurs entraîneurs, mais aussi pour améliorer leur 
gestion ou promouvoir les valeurs olympiques. 

Le travail fourni en 2011 par la Solidarité Olympique, en collaboration avec ses différents 
partenaires, a donc porté ses fruits en permettant aux CNO de bénéficier d’un service 
performant dans ces quatre domaines d’utilisation des programmes et a abouti à un 
bilan globalement positif. Tous les programmes mondiaux de la Solidarité Olympique 
à disposition des CNO étaient pleinement opérationnels en cette troisième année 
du plan quadriennal 2009 – 2012, sauf bien entendu le programme de bourses pour 
athlètes « Vancouver 2010 » qui s’est terminé avec ces Jeux d’hiver. 

Le bureau international de Lausanne a concentré plus particulièrement son attention 
sur un certain nombre d’aspects. Tout d’abord, il a poursuivi la mise en œuvre du 
programme de bourses olympiques pour athlètes, lancé en septembre 2010. Celui-ci a 
atteint un nouveau sommet avec près de 2  000 demandes et 1 181 bourses allouées. 
Ce programme se poursuivra jusqu’aux Jeux de la XXX e Olympiade à Londres. Le 
programme de subventions pour les sports d’équipe totalisait 118 équipes bénéficiaires. 
Ces chiffres peuvent encore évoluer sensiblement dans le courant du premier semestre 
2012 étant donné qu’une partie des compétitions de qualification doit se dérouler à 
cette époque. 
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Analyse de l’année 2011
par M. Pere MirÓ



Épreuve masculine de triathlon –
XVI es Jeux Panaméricains à Guadalajara, 
Mexique
© Getty Images / Al Bello

La Solidarité Olympique a aussi prêté main forte à 149 CNO dans le cadre des Jeux 
continentaux et régionaux. Ces compétitions ont eu lieu sur les cinq continents. Pour 
beaucoup de CNO, ces Jeux offrent la possibilité d’être représentés très largement. 
Pour d’autres, ils sont une étape indispensable afin qu’ils préparent et qualifient leurs 
athlètes pour les Jeux de Londres. 

Les forums régionaux ont quant à eux donné les outils aux CNO afin de préparer 
leur délégation pour les Jeux de Londres. Ces forums ont été organisés sur les cinq 
continents en collaboration avec le département du CIO chargé des relations avec les 
CNO et le comité d’organisation des Jeux Olympiques ( LOCOG ). De nombreux sujets 
y ont été abordés, entre autres les accréditations, la billetterie, le transport, les sites 
de compétition et d’entraînement ainsi que la sécurité. Quant aux chefs de mission 
des différents CNO, ils se sont réunis en séminaire à Londres à l’appel du LOCOG qui 
leur a présenté son rapport sur l’avancement des préparatifs et organisé des visites des 
sites de compétition et du village olympique. De nombreux CNO ont aussi bénéficié de 
l’aide financière de la Solidarité Olympique pour participer à des séminaires et à des 
conférences mondiales organisés par le Comité International Olympique.   

La Solidarité Olympique a poursuivi ses visites aux CNO dans le but d’acquérir une 
meilleure connaissance de leurs besoins et d’améliorer le niveau d’assistance, mais aussi 
de s’assurer que ceux-ci remplissent leurs obligations envers le Mouvement olympique. 
Sept CNO ( Bhoutan, Bosnie-Herzégovine, Cap Vert, Hongrie, Îles Marshall, Timor Leste 
et Tuvalu ) représentant quatre continents ont ainsi été évalués en 2011, ce qui fait à ce 
jour un total de près de 50 CNO depuis 2006.
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Épreuve de boxe – XIV es Jeux
du Pacifique à Nouméa,

Nouvelle-Calédonie
© NC 2011

Cours avancés en management
du sport au Mexique

© Tous droits réservés

L’une des priorités pour le prochain plan quadriennal sera d’optimiser la gestion des 
CNO. À cet effet, la Solidarité Olympique a lancé un projet pilote pour promouvoir la 
planification stratégique au sein des CNO. Le projet a débuté en Afrique australe et 
s’étendra progressivement à tous les continents dans le courant du plan quadriennal 
2013 – 2016. 

Enfin, la Solidarité Olympique a profité des nombreux événements qui se sont déroulés 
tout au long de l’année pour renforcer ses liens avec les bénéficiaires de ses program-
mes, mais aussi avec ses nombreux partenaires. Par exemple, lors des réunions régio-
nales et continentales de CNO, des Jeux continentaux ou régionaux, des différents 
modules des MEMOS ( master exécutif en management des organisations sportives ), 
des formations pour entraîneurs à l’Université Semmelweis de Budapest ( Hongrie ) ou 
au Centre international du sport d’élite de Lausanne, et d’autres réunions en relation 
avec la promotion des valeurs olympiques telles que la Conférence mondiale sur le 
sport et l’environnement au Qatar ou celle sur le sport pour tous à Beijing.

À noter encore que les programmes de la Solidarité Olympique sont présentés dans 
la brochure quadriennale 2009 – 2012 « Terrain d’action », sur le site web du CIO 
www.olympic.org et le NOCnet http : // extranet.olympic.org / nocnet.

Pour terminer, je tiens à remercier tous les CNO, les associations continentales, l’ACNO 
et tous les partenaires qui collaborent à nos programmes, pour leur soutien efficace 
et leur précieuse collaboration tout au long de l’année. Un merci tout particulier au 
personnel du bureau de la Solidarité Olympique à Lausanne, ainsi qu’à celui des cinq 
bureaux continentaux, pour leur engagement afin de servir au mieux les intérêts des 
CNO et pour le travail accompli.

Bien cordialement,
Pere MIRÓ
Directeur de la Solidarité Olympique
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Stage technique pour entraîneurs
de gymnastique au Vietnam
© Tous droits réservés

Basketball féminin – Festival Olympique 
de la Jeunesse Européenne ( FOJE ) d’été 
à Trabzon, Turquie
© Comité d’organisation du FOJE Trabzon 2011

Cours pour dirigeants sportifs
au Sri Lanka
© Tous droits réservés
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60 e Session du CIO en 1962
© CIO

Discours de Mario Vázquez Raña 
dans le cadre du Congrès olympique 

de Baden-Baden en 1981
© 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 président du CIO, Jacques Rogge, décide de renforcer le travail de la com-
mission de la Solidarité Olympique et réaffirme sa volonté de poursuivre la décentrali-
sation 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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Activité culture et éducation
en Arménie
© Tous droits réservés

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 leur mise en œuvre. Afin de 
mener à bien son travail, la commission dispose d’une autonomie sur le plan financier, 
technique et administratif, et informe régulièrement la commission exécutive et le 
président du CIO de ses activités.

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 31 décembre 2011 

Président : Mario VÁZQUEZ RAÑA 
Membres : Cheik Ahmad Al-Fahad AL-SABAH
 Husain AL-MUSALLAM
 Ricardo BLAS
 Richard Kevan GOSPER
 Patrick Joseph HICKEY
 Gunilla LINDBERG
 Le Grand-Duc de LUXEMBOURG
 Julio César MAGLIONE
 Robin E. MITCHELL
 Raffaele PAGNOZZI
 Intendant Général Lassana PALENFO
 Richard PETERKIN
 Yumilka RUIZ LUACES
 Jimena SALDAÑA
 Khaled ZEIN EL DIN
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Commission de la Solidarité Olympique
Donner les impulsions déterminantes



Le boursier olympique
camerounais

Paul Etia N’Doumbe
© Tous droits réservés

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 principaux 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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Stage technique pour entraîneurs
de voile en République de Corée
© Tous droits réservés

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 bénéficient de procédures 
administratives simplifiées pour tous les programmes et d’un service conseil plus 
personnalisé. À relever enfin l’augmentation de l’assistance financière directe aux 
CNO par rapport au plan précédent.
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Stage technique pour entraîneurs 
d’athlétisme en Côte d’Ivoire

© Tous droits réservés

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 organisationnelles et le rôle de chacun des partenaires ( Solidarité Olympique 
Lausanne, ACNO et associations continentales ) s’est trouvé renforcé. Parallèlement, la 
coordination 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 structure 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 certains 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. 

10

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*
Ricardo BLAS

COE

Bureau SO*
Gianluca
DE ANGELIS

CIOACNO

*Solidarité Olympique
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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 cheffe 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 ( 60% )  Silvia RAGAZZO-LUCCIARINI 
l Chargé de projets  Edward KENSINGTON
l Assistante administrative Astrid Diane HASLER
l Assistante administrative Paola BUENO CARVAJAL

Programmes de gestion des CNO – Relations avec l’Amérique –
Rapports et présentations
l Cheffe de section  Joanna ZIPSER-GRAVES
l Cheffe 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 Cheffe de section et cheffe des finances  Nicole GIRARD-SAVOY
l Chargée de projets  Kathryn FORREST
l Chargée de projets Muriel MICHAUD KNOEPFEL
l Assistante administrative  Mélanie PILLER
l Comptable Florian CHAPALAY
l Comptable ( 80 % ) Silvia MORARD

au 31 décembre 2011



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 311 380 000. 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. 

Le budget pour l’année 2011 de USD 74 557 250, approuvé par les membres de la 
commission de la Solidarité Olympique lors de la réunion du 17 octobre 2010, représente 
24% du budget quadriennal total.

Répartition du budget 2011
l Programmes mondiaux USD 37 155 000
l Programmes continentaux USD 32 452 250
l Subventions Jeux Olympiques et forums USD 1 780 000
l Administration / Communication USD 3 170 000
  USD  74 557 250

Répartition du budget « programmes mondiaux »
l Athlètes USD 18 750 000
l Entraîneurs USD 6 500 000
l Gestion des CNO USD 8 025 000
l Promotion des valeurs olympiques USD 3 880 000
  USD 37 155 000

Répartition du budget « programmes continentaux »
l ACNOA ( Afrique ) – 53 CNO USD 7 785 250
l ODEPA ( Amérique ) – 41 CNO USD 5 307 000
l OCA ( Asie ) – 44 CNO USD 5 609 250
l COE ( Europe ) – 49 CNO USD 7 062 000
l ONOC ( Océanie ) – 17 CNO USD 3 549 500
l ACNO USD 3 139 250
  USD 32 452 250
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Budget global en hausse



Stage technique pour entraîneurs
de ski en Serbie
© Tous droits réservés

Stage technique pour entraîneurs 
de natation en Équateur
© Tous droits réservés

Stage technique pour entraîneurs 
de basketball au Burundi
© Tous droits réservés
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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 
Fédérations Internationales ( 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.
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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 »
 ( programme terminé en 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



Les boursiers olympiques néo-zélandais 
Peter Burling et Blair Andrew Tuke

lors de la régate internationale
Weymouth et Portland 2011

© Getty Images  / Clive Mason

Les athlètes donnent le meilleur d’eux-mêmes

Les programmes pour athlètes offrent aux CNO une assistance adaptée s’agissant de 
leurs athlètes et du type de compétitions auxquelles ces derniers se 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 également 
d’autres partenaires tels que les centres d’entraînement, les entraîneurs et les experts 
de haut niveau.

Tous les programmes sont opérationnels en cette troisième année du plan quadriennal. 
Même si 2011 est une année sans Jeux Olympiques, elle compte cependant de nombreux 
événements continentaux et régionaux auxquels les athlètes et les CNO bénéficiaires 
de ces programmes ont consacré toute leur énergie. Pour de nombreux sports, c’est 
aussi le début des qualifications olympiques qui représentent une phase cruciale pour 
tous les athlètes.

Le programme de préparation des athlètes pour les Jeux continentaux et régionaux a 
connu un taux d’activité particulièrement élevé sur tous les continents, avec la tenue 
des éditions d’hiver et d’été du Festival Olympique de la Jeunesse Européenne, des 
Jeux Africains, des Jeux Panaméricains, des Jeux Asiatiques d’hiver et des Jeux du 
Pacifique.
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Programmes mondiaux
Athlètes



Une joueuse de l’équipe féminine
de waterpolo d’Ouzbékistan à la lutte 
avec son adversaire australienne – 
14 es Championnats du monde FINA
à Shanghai, Chine
© Getty Images  / Adam Pretty 

Le boursier olympique maltais 
William Chetcuti
© Getty Images 

La Solidarité Olympique a reçu près de 2 000 dossiers de candidature pour le programme 
de bourses olympiques pour athlètes « Londres 2012 ». À ce jour, 1 181 bourses ont 
été octroyées à des athlètes venant de 173 CNO. Le programme de subventions pour 
sports d’équipe a continué de se développer et les équipes susceptibles de se qualifier 
pour les Jeux Olympiques à Londres sont entrées en 2011 dans la phase finale de 
préparation des compétitions de qualification.

Les CNO se concentrent déjà sur la première édition hivernale des Jeux Olympiques de 
la Jeunesse ( JOJ ) qui se tiendront à Innsbruck ( Autriche ) début 2012 et, sur le plus long 
terme, commencent à se projeter vers la deuxième édition d’été de ces Jeux en 2014 
à Nanjing ( République populaire de Chine ). Les CNO participants peuvent bénéficier 
d’une aide similaire à celle offerte pour les JOJ de Singapour en 2010.

Chiffres clés 2011

 1 1 81 bourses olympiques « Londres 2012 » octroyées
 118 subventions pour les sports d’équipe allouées
 656 activités organisées pour la préparation des athlètes aux JOJ
 149 CNO bénéficiaires d’une subvention pour préparer leurs athlètes
  aux Jeux continentaux et régionaux.
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La boursière olympique
Ella Nicholas des Îles Cook

© Tous droits réservés

Le triathlète et boursier olympique 
namibien Abrahm Louw

© Tous droits réservés

Début d’une période cruciale et décisive

Comme de coutume, le programme de bourses olympiques « Londres 2012 » a fait 
l’unanimité auprès des CNO avec quelque 2 000 demandes reçues. La Solidarité Olympique 
a traité et analysé chacune de ces demandes en collaboration avec les CNO et les FI. 
L’étroite collaboration entre les centres d’entraînement ou les CNO partenaires et la 
Solidarité Olympique a permis à un nombre important de boursiers olympiques de 
continuer à bénéficier d’un entraînement de haut niveau grâce à la grande expérience 
et aux compétences qui prédominent au sein de ces institutions.

L’année 2011 a représenté le début d’une étape cruciale et décisive pour tous les 
boursiers olympiques dans le processus de qualification. Le nombre de boursiers qualifiés 
devrait sensiblement augmenter dans la première partie de l’année 2012, la plupart 
des tournois de qualification ayant lieu au cours de cette période. L’année 2011 a aussi 
permis à la Solidarité Olympique et aux CNO d’effectuer une analyse approfondie de la 
situation de chaque boursier olympique, en se basant sur les résultats obtenus par ces 
derniers lors de grands événements sportifs mondiaux ou continentaux.

À ce jour, la Solidarité Olympique a octroyé 1 181 bourses olympiques en faveur de 173 
CNO et investi un montant de plus de USD 12,6 millions dans ce programme.

Témoignages d’athlètes – Ella Nicholas, Îles Cook, canoë : « Le programme de la Solidarité 
Olympique m’a permis de continuer à pagayer et à concourir en vue de mon objectif : 
la participation aux Jeux Olympiques. Sans cet appui, je n’aurais pas pu combiner les 
études et le canoë. » Abrahm Louw, Namibie, triathlon : « Le soutien que m’a accordé la 
Solidarité Olympique en vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2010 a tout rendu 
possible. Je n’avais ni financement pour m’entraîner ni équipement. Cela a été une 
aide considérable. » Dana Haider Touran, Jordanie, taekwondo : « J’ai toujours rêvé de 
représenter la Jordanie et d’essayer de remporter des médailles dans mon pays comme 
sur la scène internationale. Je souhaite ardemment décrocher la première médaille 
olympique jordanienne et le programme de la Solidarité Olympique me permet de 
poursuivre mon rêve. »
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Bourses olympiques pour athlètes
« Londres 2012 »

Objectif : aider les athlètes 
d’élite désignés par leur CNO 
à se préparer et à se quali-
fier pour les Jeux de la XXX e 
Olympiade à Londres en 2012, 
avec une attention particulière 
portée aux athlètes et CNO 
ayant des difficultés financières.

Budget 2011 : USD 9 000 000



La boursière olympique jordanienne 
Dana Touran ( en bleu )
© Getty Images /  Feng Li

La pentathlète et boursière olympique 
irlandaise Natalya Coyle 
© Tous droits réservés
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 Sports Afrique Amérique Asie Europe Océanie Total
 

 Athlétisme 94 76 33 55 10 268  

 Aviron 1 9 3 20 - 33  

 Badminton 3 4 15 13 - 35  

 Boxe 10 10 22 21 - 63  

 Canoë-kayak 8 3 7 19 2 39  

 Cyclisme 5 13 4 17 1 40  

 Gymnastique - 4 3 21 - 28  

 Haltérophilie 10 15 17 20 8 70  

 Sports équestres - 3 - 2 - 5  

 Escrime 3 1 3 10 - 17  

 Judo 18 20 17 36 1 92  

 Lutte 20 17 40 37 2 116  

 Pentathlon moderne 2 - - 8 - 10  

 Natation 22 39 23 39 4 127  

 Taekwondo 17 20 18 11 - 66  

 Tennis 7 6 5 7 - 25  

 Tennis de table 1 3 5 5 - 14  

 Tir 2 6 20 37 1 66  

 Tir à l’arc 1 1 7 7 - 16  

 Triathlon 1 6 - 8 1 16  

 Voile 1 8 3 18 5 35  

 Hommes 158 164 169 252 22 765  

 Femmes 68 100 76 159 13 416  

 Total athlètes 226 264 245 411 35 1 181  

 Total CNO 48 37 32 46 10 173  

Répartition des bourses olympiques ( au 31.12.2011  )



L’équipe masculine
argentine de handball

© Tous droits réservés

L’équipe féminine de hockey
néo-zélandaise vient d’égaliser

contre l’Australie – XIX es Jeux du
Commonwealth à New Dehli, Inde

© Getty Images / Cameron Spencer

Qualifications pour les Jeux – dernière ligne droite !

Ce programme donne à chaque CNO la possibilité de demander une subvention pour 
une équipe dans un sport olympique d’été et une seconde dans un sport olympique 
d’hiver. Ces équipes pourront être soutenues tout au long du plan quadriennal en 
fonction de leur objectif final.

De nombreuses compétitions de qualification olympique se sont déroulées en 2011. 
La période de qualification pour les Jeux à Londres se poursuivra pendant les premiers 
mois de l’année 2012 et il est encore possible pour certaines équipes de recevoir une 
assistance de la Solidarité Olympique pour cette ultime étape. Pour les équipes déjà 
qualifiées et pour toutes celles qui obtiendront leur ticket pour Londres au début de 
l’année 2012, la Solidarité Olympique a prévu un budget spécialement destiné à les 
soutenir dans leur préparation finale pour les Jeux.

Témoignage du CNO argentin  : « La sélection argentine de handball a obtenu la médaille 
d’or aux Jeux Panaméricains à Guadalajara et, surtout, sa qualification pour les pro-
chains Jeux Olympiques à Londres en 2012. Ce succès historique a rempli de fierté les 
membres du CNO argentin et de la Confédération argentine de handball qui ont mené 
un travail intensif pour le développement de ce sport dans le pays. Nous souhaiterions 
souligner le soutien remarquable de la Solidarité Olympique qui nous a aidés à attein-
dre cet objectif par le biais du programme de Subventions pour les sports d’équipe. »
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Subventions
pour les sports d’équipe

Objectif : offrir une aide
financière à une équipe
nationale par CNO afin qu’elle 
puisse se préparer et participer 
à des compétitions de niveaux 
régional, continental ou
mondial et ainsi tenter de
se qualifier pour les Jeux
Olympiques.

Budget 2011 : USD 2 250 000

 Continent CNO
 

 Afrique 23  

 Amérique 29  

 Asie 16  

 Europe 43  

 Océanie 7  

 Total 118  

CNO bénéficiaires

 Sport Équipes
 

 Basketball 37   

 Curling 5   

 Handball 23   

 Hockey 13   

 Hockey sur glace 7   

 Softball 2      

 Volleyball 24   

 Water-polo 7   

 Total 118   

Répartition des équipes bénéficiaires par sport



Saut en hauteur –
FOJE d’été à Trabzon
© Comité d’organisation du FOJE Trabzon 2011

Départ d’une épreuve de natation –
XIV es Jeux du Pacifique à Nouméa
© ONOC

Copieux calendrier sportif pour CNO et athlètes

Le programme rencontre un réel succès auprès des CNO, puisqu’il leur offre la possibilité 
de préparer leurs délégations pour des échéances sportives continentales qui sont 
capitales pour bon nombre d’entre eux.
 
Plusieurs événements de taille, dont les éditions d’hiver et d’été du Festival Olympique 
de la Jeunesse Européenne, les Jeux Africains, les Jeux Panaméricains, les Jeux Asiatiques 
d’hiver et les Jeux du Pacifique ont eu lieu en 2011, engendrant un nombre important 
de demandes.   

Pour le plan quadriennal 2009–2012, les principaux Jeux concernés par continent sont :
Afrique : XVI es Jeux Méditerranéens ( 2009 ), Jeux de la Francophonie ( 2009 ),
 Jeux du Commonwealth ( 2010 ), Jeux Africains ( 2011 ) et Jeux Africains
 de la Jeunesse ( anc. Jeux de Zones de l’ACNOA ) 
Amérique : Jeux Panaméricains ( 2011 )
Asie : Jeux régionaux ( 2009 et 2011 ) et Jeux Asiatiques ( éditions d’été 2010
 et d’hiver 2011 ) 
Europe :  Festival Olympique de la Jeunesse Européenne ( éditions d’été et d’hiver   
 2009 et 2011 ), Jeux des Petits États d’Europe ( 2009 et 2011 ) 
Océanie :  Mini-Jeux ( 2009 ), Jeux du Commonwealth (  2010  ) et Jeux du Pacifique ( 2011 )
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Jeux continentaux et régionaux
Préparation des athlètes

Objectif : offrir une aide
financière aux CNO pour la
préparation de leurs athlètes
à des Jeux multisportifs
( Jeux Olympiques, Jeux conti-
nentaux et régionaux ).

Budget 2011 : USD 5 500 000

 Continent CNO
 

 Afrique 39      

 Amérique 32      

 Asie 30      

 Europe 34      

 Océanie 14      

 Total 149      

CNO bénéficiaires



Camp d’entraînement de la FISA
à Alexandrie, Égypte

© FISA

Découverte des jeunes talents
au Pérou en vue des JOJ

à Nanjing en 2014
© Tous droits réservés

En route vers les deuxièmes JOJ

Au vu du succès rencontré par la première édition de ce programme pour les JOJ de 
Singapour, les CNO se préparant pour les JOJ à Innsbruck en 2012 ont pu bénéficier d’une 
aide similaire. Une subvention axée sur l’identification et l’entraînement des athlètes 
( option 1 ) a également été offerte aux CNO en prévision des JOJ à Nanjing en 2014. 

Les trois différentes options d’aide proposées sont :
L’option 1 (identification) est destinée à l’identification et l’entraînement des athlètes en 
vue de leur qualification et participation aux JOJ. Celle-ci offre la possibilité de prendre 
part à des camps d’identification nationaux ou d’entraînement, ainsi que de participer 
à des compétitions non qualificatives ou à des activités organisées par les FI. 
L’option 2 (qualification) couvre les frais ( transport, hébergement, inscription ou 
ceux liés à la participation des athlètes et d’éventuels accompagnants ) en relation avec 
la participation aux compétitions de qualification pour les JOJ exclusivement. 
L’option 3 ( préparation ) s’applique uniquement aux athlètes déjà qualifiés ou béné-
ficiant d’une place d’universalité pour les JOJ et vise à les aider dans leur préparation 
finale pour ces Jeux. Les candidatures sont évaluées au cas par cas.     
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Jeux Olympiques de la Jeunesse
Préparation des athlètes

Objectif : offrir aux CNO
une assistance technique et 
financière pour identifier, 
qualifier et préparer les jeunes 
athlètes en vue de leur sélec-
tion pour participer aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse 
d’été et d’hiver.

Budget 2011 : USD 2 000 000

 Continent CNO   Activités

  bénéficiaires Option 1 Option 2 Option 3 Total  

 Afrique 40 108 16 54 178  

 Amérique 31 53 31 57 141  

 Asie 25 30 14 50 94  

 Europe 42 38 33 133 204  

 Océanie 14 13 11 15 39  

 Total 152 242 105 309 656  

Activités par option



Le boursier olympique Rodman Teltull
( à droite ) des Palaos lors des séries du
100 m – 3 es Championnats du monde
IAAF à Daegu, République de Corée
© Getty Images / Stu Forster

Le boursier olympique arménien 
Roman Amoyan ( en rouge ) et son 
adversaire kazakh lors des Jeux
de la XXIX e Olympiade à Beijing
© Getty Images / Stu Forster

Athlètes lors des 7es Jeux
Asiatiques d’hiver à Astana Almaty, 
Kazakhstan
© OCA

25



L’équipe finlandaise de hockey –
FOJE d’hiver à Liberec,

République tchèque
© EYOWF2011

Des programmes qui répondent
aux besoins des CNO 

Les différents programmes de formation visent tous à élever le niveau de qualification 
des entraîneurs, en fonction de leurs connaissances initiales. Leurs formats permettent 
le partage d’expériences, aussi bien théoriques que pratiques, entre les entraîneurs et 
les experts  /  formateurs. La Solidarité Olympique s’efforce d’améliorer continuellement 
la qualité des formations proposées avec l’aide des FI, des universités et des centres 
de haut niveau.

Le programme des stages techniques, bien qu’existant maintenant depuis de nombreuses 
années, reste toujours fortement plébiscité par les CNO. Depuis le début du plan 
quadriennal 2009 –2012, le nombre de demandes reçues dans le cadre de ce programme 
se situe aux alentours de 300 stages par année. Les CNO combinent de plus en plus ces 
formations techniques de base avec d’autres projets, afin d’assurer un suivi adéquat et 
une continuité aux participants. 

Dans le cadre du programme de bourses pour entraîneurs, les CNO ont la possibilité 
de soumettre une candidature pour l’une des deux options disponibles ( formation 
en sciences appliquées au sport ou formation sportive spécifique ). Depuis début 
2011, 136 bourses ont été attribuées à 96 CNO. Le nombre de candidatures est resté 
relativement stable par rapport aux années précédentes.
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Programmes mondiaux
Entraîneurs



Stage régional pour entraîneurs
de tennis d’Afrique de l’Est
au Rwanda
© Tous droits réservés

Stage technique pour entraîneurs 
de boxe en Équateur
© Tous droits réservés

Il est en outre intéressant de souligner que, lors des différentes sessions qui se déroulent 
dans des centres d’entraînement en Suisse ou à l’étranger, la Solidarité Olympique 
s’efforce d’envoyer un délégué pour présenter ses programmes aux candidats et mettre 
ainsi en évidence la place des entraîneurs dans le Mouvement olympique. Un essai 
concluant via visioconférence a été mené début 2011 avec l’Université « Semmelweis » 
de Budapest et a été reconduit depuis.

Le nombre de projets mis en œuvre par le biais du programme de développement de la 
structure sportive nationale est en très forte augmentation, la majorité d’entre eux étant 
lancés en Amérique, en Europe et en Afrique. La raison de cet engouement provient du 
fait que les CNO connaissent et maîtrisent maintenant très bien ce programme et qu’ils 
ont bénéficié d’une grande flexibilité pendant ce plan quadriennal. Les CNO peuvent 
ainsi mettre en place des plans d’actions adaptés à leurs besoins afin d’obtenir des 
résultats sur le long terme. 

Chiffres clés 2011

 288 stages techniques planifiés pour 120 CNO
 136 bourses olympiques octroyées à 96 CNO
 56 projets de développement de la structure sportive nationale.
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Stage technique pour entraîneurs 
de judo au Kirghizistan 

© Tous droits réservés

Stage technique pour entraîneurs
de tennis de table en Bulgarie

© Tous droits réservés

Un travail conjoint et permanent avec les Fi

Au total, 288 stages ont été organisés en 2011. Les quatre sports les plus populaires 
étaient le tennis, l’athlétisme, le tennis de table et la boxe. En plus des stages nationaux, 
la Solidarité Olympique a également organisé, parfois de manière proactive avec l’aide 
des FI – en particulier celles de tennis ( ITF ) et de voile (ISAF) – des stages régionaux 
regroupant des entraîneurs de plusieurs pays. 

À noter que la qualité des stages et la sélection des participants se sont sensiblement 
améliorées grâce au travail quotidien et au suivi assuré par les FI et les CNO concernés.
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Stages techniques
pour entraîneurs

Objectif : proposer une
formation de base aux entraî-
neurs grâce à des stages dirigés 
par des experts internationaux, 
désignés par leurs FI respectives.

Budget 2011 : USD 3 250 000

 Continent CNO
 

 Afrique 42 ALG, ANG, BDI, BEN, BOT, BUR, CAF, CGO, CHA, CIV, CMR, COD, DJI, ERI,    

   ETH, GAM, GBS, GUI, LBR, LES, MAD, MAR, MAW, MLI, MOZ, MRI, MTN, NGR, NIG,  

   RSA, RWA, SEN, SEY, SLE, SOM, STP, TAN, TOG, TUN, UGA, ZAM, ZIM   

 Amérique 29 ANT, ARG, BAH, BAR, BOL, BRA, CAY, CHI, CRC, CUB, DMA, DOM, ECU, ESA, GUA,  

   GUY, HAI, LCA, NCA, PAN, PAR, PER, PUR, SKN, SUR, TRI, URU, VEN, VIN  

 Asie 30 BAN, BHU, CAM, CHN, INA, IRI, IRQ, KGZ, KOR, KSA, LAO, MAS, MDV, MGL, MYA,  

   NEP, OMA, PAK, PHI, PRK, SRI, SYR, THA, TJK, TKM, TLS, UAE, UZB, VIE, YEM  

 Europe 19 ARM, BLR, BUL, CRO, CZE, FIN, FRA, GEO, GRE, ISR, LAT, LTU, MDA, MKD, POL,  

   POR, SRB, TUR, UKR       

 Océanie* –          

 Total 120          

* Programme géré directement par l’ONOC

CNO bénéficiaires



Stage technique pour entraîneurs 
de handball à Sao Tomé-et-Principe
© Tous droits réservés

Stage technique pour entraîneurs
de cyclisme en Rép. islamique d’Iran
© Tous droits réservés
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Répartition des stages techniques
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Tennis

Athlétisme

Tennis de table

Boxe

Handball

Basketball

Sports aquatiques

Football

Judo

Volleyball

Cyclisme

Haltérophilie

Lutte

Gymnastique

Badminton

Sports équestres

Escrime

Canoë-kayak

Hockey

Voile

Patinage

Taekwondo

Tir à l’arc

Ski

Tir

Triathlon

Biathlon

Curling

Pentathlon moderne

Aviron

Hockey sur glace
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 Afrique Amérique Asie Europe Océanie Total 288
94 90 66 38 0



Les boursiers CiséL ( Centre international 
du sport d’élite de Lausanne ) en visite

au Musée Olympique
© Tous droits réservés

Le boursier togolais Latévi Kaka 
Lawson Chroco ( à gauche ) a suivi 
un stage de formation de cadres 

et de communication au CREPS de 
Montpellier, France

© Tous droits réservés

Acquérir des compétences de formateurs de haut niveau

La demande de bourses individuelles est restée constante de la part des CNO pour 
envoyer des candidats suivre des formations en sciences du sport dans des universités 
ou des centres de haut niveau. Selon ces centres partenaires, le niveau des candidats 
s’améliore encore non seulement grâce au processus de sélection de plus en 
plus rigoureux des CNO, mais également grâce aux préavis des FI que la Solidarité 
Olympique consulte systématiquement. Cette dernière communique aux CNO et aux 
FI les appréciations faites par les centres et les résultats obtenus par les boursiers au 
terme de leur formation. Elle les encourage également à associer d’anciens boursiers à 
leurs actions au niveau national, voire régional. Ainsi, de plus en plus de FI choisissent 
d’utiliser d’anciens boursiers comme experts ou assistants pour diriger les stages 
techniques pour entraîneurs. La Solidarité Olympique encourage aussi les CNO à inclure 
davantage de femmes dans les formations afin d’augmenter leur participation qui reste 
encore trop modeste. 

L’entraîneur de handball Tony Hortère des Seychelles,    qui a obtenu en 2011 une bourse de la 
Solidarité Olympique pour suivre la formation PAISAC ( programme d’appui international 
au sport africain et des Caraïbes ) à Montréal, Canada, a décrit son séjour comme très 
intense et studieux. Il a passé de longues nuits blanches à étudier ( dixit l’intéressé ). Mais 
il considérait ce sacrifice comme nécessaire pour exceller dans ses études et pouvoir 
ensuite apporter sa contribution au développement du sport au niveau local.
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Bourses olympiques
pour entraîneurs

Objectif : permettre aux
entraîneurs de bénéficier d’une 
formation continue de haut 
niveau, d’une expérience et de 
connaissances, qu’ils seront 
ensuite chargés de mettre au 
service de leurs structures spor-
tives nationales respectives.

Budget 2011 : USD 2 000 000

 Continent CNO
 

 Afrique 31 ANG, BDI, BEN, BUR, CAF, CGO, CIV, CMR, COD, COM, DJI, EGY, ETH, GAB,  

   GBS, GUI, MAW, MLI, MRI, NAM, NIG, RSA, RWA, SEN, SEY, SLE, TAN, TOG,  

   TUN, UGA, ZAM        

 Amérique 24 ANT, ARG, ARU, BAR, BIZ, BRA, CHI, COL, CRC, CUB, DMA, DOM, ECU, ESA,  

   GUA, HAI, JAM, MEX, NCA, PAR, PER, SKN, TRI, VIN     

 Asie 25 BAN, BHU, CAM, CHN, INA, IND, IRI, IRQ, JPN, KOR, KSA, LAO, MAS, MDV,  

   MGL, NEP, OMA, PAK, PHI, SIN, SRI, SYR, TJK, TKM, TPE    

 Europe 10 AUT, BIH, CZE, GEO, ISL, LAT, MKD, ROM, SLO, SRB     

 Océanie 6 ASA, COK, FIJ, FSM, GUM, TGA      

 Total 96           

CNO bénéficiaires



Stage pratique de tir à l’arc 
dans le cadre de la formation 
ICECP
© Tous droits réservés

Les boursiers de la formation
d’automne PAISAC avec la responsable 
« éducation » à l’AMA ( 2e depuis la droite )
© Tous droits réservés
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Bourses par optionRépartition des bourses pour entraîneurs

207 Afrique Amérique Asie Europe Océanie

Athlétisme

Basketball

Football

Tennis

Judo

Tir à l’arc

Volleyball

Boxe

Handball

Canoë-kayak

Lutte

Sports aquatiques

Taekwondo

Cyclisme

Escrime

Voile

Gymnastique

Haltérophilie

Aviron

Hockey sur glace

Pentathlon moderne

Ski

Tennis de Table

Tir

Condition physique

20

12

11

11

9

8

8

7

6

5

5

5

5

4

4

4

3

2

1

1

1

1

1

1

1

 Afrique Amérique Asie Europe Océanie Total 136
 39 49 31 11 6

5

4

2

3

3

8

2

3

3

4

3 21

4 5

2

3 2

3

6

1

2

1 2

2 1

2

4

12

7

5

2 1

1 1

2 2

2 1

2

3 2

1

21

1 1

1

1

1

2 1

2

1

1

1

1

1
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Sciences appliquées au sport

Total 110

Formations sportives spécifiques

Total 26
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Développement de la structure
sportive nationale en sports équestres 

en République tchèque
© Tous droits réservés

Projet mené par le CNO
grec en escrime
© Tous droits réservés

Le sport à long terme avec un plan d’action clair

La décision d’augmenter la contribution de la Solidarité Olympique par projet et de 
diviser le séjour de l’expert en plusieurs visites de courte durée s’est avérée être la 
solution adéquate, favorisant la mise en œuvre des projets d’une part et les résultats à 
long terme d’autre part. Les CNO ont ainsi pu finaliser plus facilement des projets qui 
n’auraient probablement pas vu le jour s’ils avaient dû trouver un expert disponible 
pour une longue période ou couvrir l’ensemble de ses frais. 

Les CNO ont également acquis davantage d’expérience en mettant en place des projets 
de longue durée, raison de l’augmentation importante des demandes reçues. Enfin, les 
CNO lient de plus en plus ce programme aux projets réalisés par les entraîneurs boursiers 
durant leur formation et utilisent aussi des stages techniques pour lancer un projet.
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Développement de la structure
sportive nationale

Objectif : permettre aux CNO 
de développer leur structure 
sportive nationale en mettant 
en place un plan d’action de 
moyenne ou longue durée
( 3 à 6 mois ) en faveur d’un 
sport spécifique.

Budget 2011 : USD 1 250 000

 Continent Projets
 

 Afrique 10 BDI, BUR, MAD, MAW, NIG, RWA, SEY, SLE, TOG, ZAM    

 Amérique 16 ARG, BAR, BOL, BRA, CAY, CHI, COL, CRC, DOM, ECU, GUA, HAI, LCA,  

   PAR, PER, PUR       

 Asie 10 BAN, BRN, CAM, INA, LAO, QAT, SRI, THA, TJK, TLS    

 Europe 16 ARM, CZE, EST, GEO, GRE, LAT, MDA, MKD, MLT, NED, NOR, ROM, SLO,  

   SRB, TUR        

 Océanie 4 COK, FSM, KIR, NRU       

 Total 56           

Projets acceptés



Participants au projet
développé par le CNO
du Cambodge en hockey
© Tous droits réservés

Projet mené par le CNO
de Sainte-Lucie en judo
© Tous droits réservés
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Répartition des projets

207 Afrique Amérique Asie Europe Océanie

Condition physique

Tennis de table

Sports divers

Hockey

Tennis

Sports aquatiques

Handball

Escrime

Boxe

Volleyball

Tir à l'arc

Taekwondo

Haltérophilie

Basketball

Badminton

Voile

Triathlon

Tir

Pentathlon moderne

Lutte

Judo

Football

Equitation

Canoë-kayak

8

4

4

4

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 Afrique Amérique Asie Europe Océanie Total 56
10 16 10 16 4

4

1

1

21 1

211

3

2

111

1

1

1 1

2

1

4

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1



Au coude à coude





Session de formation continue pour 
les directeurs de programme des 

cours avancés à Jongny, Suisse
© Tous droits réservés

renforcement des structures administratives
et optimisation de la conduite des activités

L’objectif des programmes de gestion des CNO est d’aider les CNO à renforcer leurs 
structures administratives afin qu’ils puissent optimiser la conduite de leurs activités 
et fournir le meilleur service possible à leurs organisations affiliées et partenaires, et 
prioritairement aux athlètes. L’action de la Solidarité Olympique se décline de trois 
manières : par l’octroi de subventions financières directes au travers notamment de la 
subvention administrative annuelle de USD 30 000, par l’encouragement à la forma-
tion des cadres sportifs et par l’échange d’expériences entre CNO.

Cette stratégie a donné lieu cette année encore à une diversité d’actions. Plusieurs 
CNO ont continué d’utiliser les initiatives en gestion et gestion financière en fonction 
des besoins spécifiques identifiés dans leur administration, en particulier liés aux tech-
nologies de l’information et systèmes informatiques.

De nombreux CNO ont développé leurs programmes de formation au bénéfice de 
leurs personnels et membres affiliés, en organisant des cours d’administration sportive 
et des cours avancés en management du sport en fonction de la demande et des 
besoins des dirigeants sportifs. Dans ce même but, 30 CNO ont répondu à l’appel 
de la Solidarité Olympique invitant les directeurs de programme des cours avancés 
à participer à une session de formation continue dont l’objectif était de partager les 
connaissances et apprendre des pratiques mises en œuvre par d’autres CNO. Selon les 
témoignages reçus, les sessions de partage en petits groupes ont apporté de nouvelles 
idées aux directeurs de programme et accru leur enthousiasme pour organiser des 
futurs cours de manière encore plus performante.
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Programmes mondiaux
Gestion des CNO



Programme d’observateurs
des Jeux scolaires organisé
par le CNO du Brésil
© Tous droits réservés

Cours avancé en management 
du sport en Somalie
© Tous droits réservés

En outre, de nombreux diplômés du MEMOS ( master exécutif en management des 
organisations sportives ) soutiennent eux aussi l’effort de formation en s’impliquant 
dans l’organisation de cours au niveau local. Ces diplômés contribuent également à 
améliorer la gestion de leurs organisations sportives, en particulier par la mise en œuvre 
de leur projet développé dans le cadre de leur formation MEMOS.

Finalement, de nombreux échanges de connaissances ont eu lieu, soit de manière 
bilatérale entre deux CNO, soit à l’initiative d’un CNO invitant des représentants 
d’autres CNO à prendre part à un séminaire ou programme d’observateurs sur un 
thème spécifique. Plusieurs CNO ont ainsi pris le temps et accepté de partager leurs 
connaissances et la Solidarité Olympique se réjouit de l’écho favorable rencontré par 
ces initiatives auprès des CNO.

Chiffres clés 2011

 200 CNO ont reçu la subvention administrative annuelle
 31 initiatives en gestion et 14 en gestion financière 
 109 cours pour dirigeants sportifs
 53 directeurs de programme des cours avancés ont participé
  à une session de formation continue
 22 cours avancés en management du sport 
 103 bourses MEMOS 
 63 échanges entre CNO et stages
 6 forums régionaux.
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Rencontre des délégués
régionaux du CNO du Chili 

© Tous droits réservés

Séminaire de marketing
organisé par le CNO de

Bosnie-Herzégovine
© Tous droits réservés

Outils de gestion efficaces et personnel qualifié

La plupart des initiatives en gestion des CNO concernent l’installation ou le dévelop-
pement de systèmes informatiques, tels que logiciels comptables, bases de données et 
intranets, logiciels de gestion documentaire, mise en réseau, plateformes de partage 
de documents, etc. Ces initiatives visent avant tout à améliorer l’efficacité des proces-
sus administratifs ou à offrir de nouveaux services aux partenaires des CNO. Afin que 
ces outils soient utilisés de manière optimale, les CNO réservent une partie du budget 
pour la formation du personnel et des utilisateurs. 

De même, il est important de relever que la moitié des demandes reçues a trait à la 
formation du personnel des CNO ou de leurs organisations affiliées, dans ce cas par le 
biais de séminaires organisés par le CNO. Les domaines de formation demandés sont 
l’informatique, la comptabilité, l’anglais et la gestion. Il est en effet devenu primor-
dial pour les CNO de s’assurer la collaboration de personnels qualifiés au bénéfice des 
compétences nécessaires pour pouvoir mener à bien leur mission et développer effi-
cacement leurs activités. 

Finalement, quelques CNO ont également fait appel à l’aide d’experts en finances, 
informatique, marketing et systèmes de gestion afin de procéder à une révision et une 
amélioration de leurs pratiques dans ces domaines, et le cas échéant de définir un plan 
d’action à plus long terme.
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Développement de
l’administration des CNO

Objectif : soutenir la structure 
administrative des CNO en 
contribuant à leurs frais de 
fonctionnement généraux et 
en soutenant leurs initiatives 
visant à améliorer des aspects 
spécifiques de leur gestion, et 
tout particulièrement la gestion 
financière.

Budget 2011 : USD 6 500 000

 Continent Subvention administrative Initiatives en gestion Gestion financière
 

 Afrique 51 8 6    

 Amérique 42 10 3    

 Asie 42 4 2    

 Europe 48 7 1    

 Océanie 17 2 2         

 Total 200 31 14           

Développement de l’administration des CNO



Cours pour dirigeants sportifs 
en Albanie
© Tous droits réservés

Cours avancé en management 
du sport au Sénégal
© Tous droits réservés

Progression des cours avancés en management du sport

Quatre ans après le lancement du programme de cours avancés en management du 
sport, la Solidarité Olympique a organisé une session de formation continue pour les 
directeurs de programme. Cette session entendait favoriser l’échange d’expérience en 
relation avec l’organisation des cours avancés et comparer les diverses réactions face 
aux défis rencontrés. Elle a permis à la Solidarité Olympique de se faire une idée de la 
mise en œuvre concrète du programme et d’envisager d’éventuelles adaptations afin 
de le renforcer. La formation continue a été suivie par 39 directeurs de programme 
expérimentés et 14 nouveaux candidats, lesquels ont assisté à la session dans le cadre 
de leur formation. Les participants ont discuté de sujets qu’ils avaient notés comme 
étant prioritaires. Ils ont également reçu des informations sur les derniers outils déve-
loppés pour les cours avancés par la Solidarité Olympique et par d’autres directeurs de 
programme. La session s’est achevée sur une note encourageante : les cours avancés 
sont organisés comme le prévoit la Solidarité Olympique et donnent en règle générale 
les résultats escomptés. Les conclusions de la formation continue vont être communi-
quées aux directeurs de programme qui n’ont pas pu y assister.

Ce que les participants ont pensé de la formation continue  : «  J’ai énormément apprécié les 
échanges avec les autres directeurs de programme et le récit de leurs succès. »
« Très utile, même si parfois un peu effrayant. Tous les participants parlaient de leurs 
cours. Je me suis demandé dans quelle aventure je m’étais lancé. »
« Les séances débats m’ont donné de nouvelles idées et l’envie d’organiser les futurs 
cours de manière plus efficace. »

39

Cours nationaux
pour dirigeants sportifs

Objectif : donner aux CNO 
la possibilité de former les 
dirigeants sportifs de leur CNO 
et des organisations affiliées 
en organisant des cours au 
niveau national. Les cours pour 
dirigeants sportifs offrent une 
formation de base de courte 
durée. Les cours avancés en 
management du sport propo-
sent une formation en plusieurs 
modules, en mettant l’accent 
sur l’acquisition des compéten-
ces nécessaires à la gestion
d’une organisation sportive.

Budget 2011 : USD 925 000

 Continent CNO Cours pour dirigeants sportifs Cours avancés en management du sport
 

 Afrique 20 31 10   

 Amérique 19 41 8    

 Asie 13 28 3    

 Europe 6 9 1    

 Océanie* – – –   

 Total 58 109 22   

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

Cours pour dirigeants sportifs et cours avancés en management du sport



Les participants du MEMOS IV
en français au siège du CIO

à Lausanne, Suisse
© Tous droits réservés

Travail de groupe lors du MEMOS IV
en français à Paris, France

© Tous droits réservés

Une formation recherchée au niveau international

À la suite des modules organisés à Nairobi par le CNO kenyan et à Paris par l’INSEP et 
le CNO français, le MEMOS XIV ( master exécutif en management des organisations 
sportives ) s’est achevé en septembre au Musée Olympique de Lausanne par la pré-
sentation des projets des participants. Comme chaque année, le dernier module s’est 
déroulé parallèlement à la première session du MEMOS suivant, le MEMOS XV.

Le MEMOS IV en français s’est également terminé à Lausanne, où les participants ont 
présenté leur projet de diplôme au siège du CIO. Leur attestation leur a été remise 
par  Patrick Baumann, membre du CIO et lui-même ancien diplômé MEMOS. Quant au 
MEMOS IV en espagnol, il a démarré en décembre au CAR ( Centre d’Alt Rendiment ) 
de Barcelone et se poursuit en mars 2012 à Santiago du Chili, à l’occasion d’un module 
accueilli par le CNO chilien.

Partant de l’évolution des défis rencontrés par les dirigeants sportifs, le comité 
directeur du MEMOS, composé de professeurs de différents instituts d’enseignement 
et d’universités, a analysé la structure actuelle du programme et fait des propositions 
visant à inclure de nouveaux sujets, jugés essentiels dans le cadre de la formation des 
managers du sport. Le contenu et la structure du MEMOS seront ainsi ajustés afin 
de répondre précisément aux besoins des participants et de renforcer la qualité de la 
formation, dont le profil est unique au sein du Mouvement olympique.
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Formation internationale
en management du sport

Objectif : proposer aux
dirigeants sportifs une forma-
tion de niveau master reconnue 
sur le plan international et 
contribuer à l’amélioration de 
la gestion de leurs organisations 
sportives olympiques.

Budget 2011 : USD 600 000

 Continent CNO  MEMOS en anglais ( XIV, XV ) MEMOS en espagnol ( IV ) MEMOS en français ( IV )

 Afrique 26 14 1 14    

 Amérique 22 12 14 3    

 Asie 16 18 – –    

 Europe 21 17 2 2    

 Océanie 5 6 – –         

 Total 90 67 17 19           

Formation internationale en management du sport



Module du MEMOS IV en
espagnol à Barcelone, Espagne
© Tous droits réservés
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Projets présentés par les participants boursiers de la Solidarité Olympique 

CNO Projets MEMOS en français
BEN Julien V. Minavoa – Stratégie pour le développement d’une éducation olympique par les CNO.
 Le cas du CNO béninois.
BUR Poussi Kabore – Développement de la natation au Burkina Faso.
CAF Clement Anicet Guiyama-Massogo – Réflexions sur un système de gestion rationnel
 des organes dirigeants du sport en Centrafrique : le cas du CNO.
CIV   Eric Laurent Allangba – Stratégie de développement de la Fédération de taekwondo en
 Côte d’Ivoire en matière de haute performance. Quels enjeux et plans d’actions prioritaires
 envisager pour l’avenir ?
CMR Alicia Mbolo – Projet du CNOSC pour la création du Musée Olympique, 2011–2016.
COM Abdallah Mze Msa – Projet de formation des ressources humaines pour promouvoir
 la performance organisationnelle et le fonctionnement harmonieux des institutions sportives   
 nationales aux Comores ( 2012–2020 ).
FRA Mohammed Belkacemi – Développement personnel et insertion professionnelle des jeunes
 issus des quartiers populaires.
GUA Olga Patricia Morales Castillo – Plan de développement du handball au Guatemala.
HAI Stéphane Rebu – La présence féminine aux niveaux stratégique et managérial dans les
 organisations sportives en Haïti.
MAR Najib Arif – Implication du mouvement olympique et sportif dans l’initiative nationale
 pour le développement humain au Maroc.
MAR Mohammed Omari Alaoui – Les facteurs clés de succès du management fédéral au service
 de la performance du projet du sport du haut niveau au Maroc.
MLI Dramane Coulibaly – Un plan stratégique au service d’un athlétisme malien plus compétitif
 au niveau international.
PER Mariana Quintanilla Camargo – Stratégie d’éducation contre le dopage pour les jeunes
 athlètes au Pérou.
ROU Maria-Alexandra Dospinescu – Analyse de la performance sportive de la Fédération
 roumaine d’aviron.
RWA Dominique Bizimana – Pour une stratégie en faveur du développement durable du sport
 pour les personnes atteintes d’une déficience au Rwanda.
SEN Safietou Diatta – Projet de politique de lutte contre le dopage dans le sport
 au Sénégal 2011–2012.
TUN Ahmed Allouche – Politique de GRH en relation avec la stratégie de développement
 de la Fédération tunisienne de taekwondo.

CNO Projets MEMOS XIV
AUT Hannes Maschkan – Quelles recommandations en termes d’organisation et de gestion
 adresser en relation avec le Festival Olympique de la Jeunesse Européenne de 2015 en Autriche   
 et au Liechtenstein sur la base des précédentes éditions d’hiver.
BIZ Leticia Westby – Développement d’un plan stratégique 2012–2016 pour la Fédération cycliste du Belize.
BRA Soraya Lida de Carvalho – Institut olympique brésilien : plan stratégique.
CAY Jennifer Powell – Plan stratégique du CNO des îles Caïmans pour l’amélioration
 de la communication au sein de la communauté sportive.



Module du MEMOS XIV
à Nairobi, Kenya
 © Tous droits réservés

Les projets développés dans le cadre 
du MEMOS sont disponibles auprès 

de la section Gestion des CNO de
la Solidarité Olympique.

Le groupe du MEMOS XIV au
Musée Olympique de Lausanne

© Tous droits réservés
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CNO Projets MEMOS XIV  ( suite )

CRO Manuela Sentderdi – Comment augmenter le taux de renouvellement des partenariats du CNO croate. 
EST Peeter Lusmägi – Plan de développement du sport pour tous en Estonie.
FIJ Lorraine Mar – De secrétaire général à directeur général du CNO des Fidji : comment gérer la transition.
FIN Sari Tuunainen – Le rôle des réseaux sociaux dans les opérations de communication du CNO finlandais.
GBR Emma Griffin – Stratégie pour le renforcement des relations de travail entre la Fédération
 britannique de judo et les clubs qui lui sont affiliés dans le but d’améliorer les opérations
 de marketing et de communication afin de recruter de nouveaux membres et de les conserver.
GEO Ramaz Goglidze – Jeux Olympiques de la Jeunesse, Festival Olympique de la Jeunesse Européenne
 et éducation olympique ( les enjeux du FOJE, Tbilissi, Géorgie ).
GUA Amapola Arimany – Le jeu et le sport pour prévenir la violence et la délinquance chez les jeunes   
 dans les régions défavorisées.
GUM Robert Neal Kranz – Manuel d’initiation pour la promotion des valeurs olympiques à travers
 l’éducation à Guam.
HKG King Fun Chow – Projet de ressources humaines pour le secrétariat de la Fédération.
IND Sandeep Nakai – Transformer la structure d’organisation et de marketing du hockey sur gazon.
IRI Asghar Rahimi Hosseineh – Examen des facteurs contribuant aux bons résultats lors des Jeux
 Olympiques et des Jeux Asiatiques : points de vue des athlètes, entraîneurs, experts et dirigeants.
IRL Tony Cunningham – Financement du sport ou financement de l’athlète : l’impact sur
 les performances du financement de haut niveau en Irlande.
ISV Ansen Sligar – Création et mise en place d’une académie olympique dans les îles Vierges. 
KEN John Onyango Ogolla – La popularisation de l’haltérophilie au sein de la communauté à travers
 les activités physiques traditionnelles.
KOR Jeeyoon Kim – L’image de la Corée au travers de stratégies de collaboration avec le Mouvement   
 olympique.
LAO Sinava Souphanouvong – Améliorer les performances du CNO du Laos.
LIB Ezzat Kraytem – Donner la priorité aux fédérations nationales de sports olympiques.
MLT Louise Galea – Le tourisme sportif à Malte.
NAM Ndeulipula Iyaloo Petrus Hamutumwa – Le mécanisme de soutien aux athlètes namibiens
 pour l’obtention de médailles olympiques.
NED Mathieu Daalder – Structure et gouvernance du CNO des Pays-Bas en relation avec la préparation  
 de la délégation olympique.
OCA Hyunjung Lee – Bilan à mi-parcours et évaluation du programme de l’OCA « Incheon Vision 2014 ».
PUR Elia Fontanet – Projet de collecte de fonds pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse :
 le projet de Porto Rico pour Nanjing 2014.
QAT Abeer Al-Thani – Proposition pour la promotion d’un concours ouvert aux jeunes sur
 le comportement sportif via les réseaux sociaux : programme scolaire olympique.
SUD Hanadi Yagoub – Développement de la participation des femmes dans le sport au Soudan.
TRI Michael Romany – Élaboration d’un modèle de planification organisationnelle pour les fédérations  
 nationales de sport à Trinité-et-Tobago.
UGA Godfrey Nuwagaba – Trouver des sponsors pour le CNO ougandais.
ZAM Berry Lwando – Amangalo ( « sport » en dialecte local  ).
ZIM Stanley Mutoya – Diversification des revenus du CNO du Zimbabwe.



Forum régional de l’ACNOA
à Kigali, Rwanda
© Tous droits réservés

Le CNO de Malaisie a accueilli
une stagiaire du CNO de Mongolie
© Tous droits réservés

Préparation pour Londres 2012

Les forums régionaux organisés sur tous les continents ont porté sur la préparation 
des délégations olympiques. À cette occasion, diverses informations ont été transmises 
aux  représentants des CNO par le comité d’organisation de Londres 2012 et le CIO. 

Durant le séminaire de l’Association olympique des relations publiques organisé par 
le CNO des États-Unis, des attachés de presse de 13 CNO ont évoqué leur plan de 
communication pour Londres 2012. Par ailleurs, un séminaire de marketing, proposé 
par le CNO de Serbie et consacré notamment aux stratégies de marketing en vue des 
Jeux, a réuni des spécialistes du marketing originaires de 13 CNO d’Europe. La Solidarité 
Olympique s’est également associée à la Fédération des Jeux du Commonwealth et à 
l’Association des Jeux du Commonwealth du Canada pour étendre le champ d’action de 
leur programme d’appui au développement des compétences. Ce programme prévoit 
le placement, au sein de CNO, de diplômés en gestion du sport. Les stagiaires se voient 
confier des tâches administratives, parmi lesquelles la gestion d’une base de données 
liée aux Jeux. Quant au programme de stages, plusieurs d’entre eux ont permis aux 
participants d’observer la préparation d’autres CNO en vue des Jeux régionaux, dont 
les délégations dépassent souvent celles des Jeux Olympiques.

Enfin, la Solidarité Olympique a mis en place un projet pilote pour promouvoir la 
planification stratégique. Des CNO d’Afrique australe, associés à des facilitateurs, ont 
participé à un séminaire afin de se préparer à l’élaboration d’un plan stratégique pour 
la prochaine période quadriennale. Comme en témoigne un participant : « Grâce à ce 
projet, nous allons pouvoir mettre à profit les connaissances acquises et mettre sur pied 
un plan réaliste, pratique et durable. »
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Échanges entre CNO
et forums régionaux

 Continent Échanges et stages Forums continentaux  / régionaux
 

 Afrique 10 2     

 Amérique 8 1     

 Asie 11 1     

 Europe 29 1     

 Océanie 5 1          

 Total 63 6            

Échanges entre CNO et forums régionaux

Objectif : promouvoir et
faciliter le processus d’échange 
de connaissances et d’expé-
rience entre les CNO, à l’échelle 
individuelle, régionale ou 
continentale.

Budget 2011 : USD 1 000 000



Course organisée dans le cadre du 
programme femme et sport

en Argentine
© Tous droits réservés

Nos valeurs, ciments de la Charte
et du Mouvement olympique

L’aspect éducatif de l’Olympisme et les valeurs olympiques sont le fondement du carac-
tère unique du Mouvement olympique ainsi que la clé de son succès. Au cours de la 
période quadriennale 2009 –2012, sept programmes liés à l’idéal olympique permet-
tent aux CNO de jouer un rôle fondamental dans le sport et, plus largement, dans 
leurs communautés respectives par l’organisation d’actions ciblées. 

Ces programmes apportent une contribution importante à la promotion des valeurs 
olympiques au niveau national en permettant à une majorité de CNO d’être actifs dans 
ces domaines, conformément à la Charte olympique et selon leurs besoins, leur situa-
tion individuelle et leur culture. 

Depuis le début de ce plan quadriennal, les CNO ont montré un intérêt considérable 
envers ces programmes dû, entre autres, à la forte promotion faite par le CIO, 
notamment vis-à-vis d’événements comme les Jeux Olympiques de la Jeunesse. La 
Solidarité Olympique continue à recevoir toujours plus de demandes de programmes 
et d’activités de durée et de taille très variées. À la fin 2011, les budgets consacrés à 
ces programmes étaient déjà pratiquement tous distribués en totalité, en particulier 
celui pour le programme Héritage des CNO. On comptait 208 initiatives et cours de 
médecine du sport menés par les CNO durant l’année.
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Programmes mondiaux
Promotion des valeurs olympiques



Activité de sport pour tous
au Cambodge
© Tous droits réservés

Camp olympique de la jeunesse 
organisé par le CNO algérien
© Tous droits réservés

Les CNO ont aussi bénéficié de la possibilité de participer à des événements interna-
tionaux dans des domaines liés aux valeurs olympiques. Au niveau des séminaires et 
conférences du CIO, l’Europe a accueilli un séminaire continental portant sur le thème 
de la femme dans le sport, alors qu’en Asie se sont déroulées la 9e Conférence mon-
diale sur le sport et l’environnement et la 14e Conférence mondiale sur le sport pour 
tous. La Solidarité Olympique a continué à soutenir financièrement les CNO pour leur 
permettre de participer à ces événements.

Chiffres clés 2011

 208 initiatives individuelles des CNO réparties entre six programmes 
 59 CNO soutenus pour participer à la 9e Conférence mondiale sur le sport et
  l’environnement, ainsi qu’à la 14e Conférence mondiale sur le sport pour tous 
 135 CNO ont reçu une subvention pour l’organisation de la Journée olympique.
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Examens médicaux lors
du FOJE d’été à Trabzon

© Comité d’organisation

du FOJE Trabzon 2011

Stage avancé de médecine
du sport en Corse, France 

© Tous droits réservés

Un éventail d’opportunités pour les médecins du sport

Le programme de médecine sportive offre des possibilités aux CNO qui désirent s’en-
gager pour protéger la santé de leurs athlètes. Ils peuvent notamment organiser des 
cours ainsi que des actions ciblées selon le niveau et les besoins du milieu médical 
sportif du pays. Au niveau mondial, 28 CNO ont participé au programme en 2011, 
avec une répartition relativement équilibrée entre les cinq continents. 

De plus, des jeunes médecins sélectionnés par les CNO ont eu l’opportunité de parti-
ciper à des conférences et séminaires de haut niveau comme le cours avancé du CIO 
pour les médecins d’équipe ( du 3 au 5 avril en Corse ) ou la Conférence mondiale du 
CIO sur la prévention des blessures et des maladies dans le sport ( du 7 au 9 avril à 
Monaco ). À cet effet, 28 délégués des CNO ont reçu une subvention pour leur par-
ticipation et pu ainsi se tenir au courant des progrès et des nouvelles techniques en 
médecine sportive, domaine où il est impératif de suivre les dernières recherches et 
tendances. Leur participation va aussi aider les CNO à assurer des services médicaux de 
pointe pour leurs délégations dans de prochains Jeux, notamment ceux de Londres.
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Médecine du sport

Objectif : développer et 
diffuser les connaissances et 
les techniques scientifiques en 
médecine du sport auprès des 
CNO et renforcer les program-
mes d’éducation relatifs à la 
protection de la santé des 
athlètes.

Budget 2011 : USD 800 000

 Continent CNO bénéficiaires

   

 Afrique 8 ALG, BDI, BEN, BUR, COM, CPV, ETH, TAN 8 1  

 Amérique 7 ARU, BAR, CAY, CRC, ECU, MEX, PAR 6 2  

 Asie 3 KGZ, MYA, OMA 2 1  

 Europe 5 FRA, LAT, LUX, NOR, SUI 3 2  

 Océanie 5 AUS, GUM, PLW, PNG, SOL 5 –  

 Total 28  24 6   

Cours et initiatives par continent

Programmes 
d’éducation /

Initiatives des CNO

Cours de
médecine
du sport



9 e Conférence mondiale
à Doha
© Qatar Olympic Committee

Activité sport et environnement
dans les États fédérés de Micronésie
© Tous droits réservés

Le sport, moteur dynamique de durabilité environnementale

Comme les années précédentes, ce programme a vu plus d’une vingtaine d’initiatives 
confirmées en 2011 sur les cinq continents. Celles-ci comprenaient des projets à long 
terme et à grande échelle. Les CNO concernés ont contribué, selon leurs possibilités 
et leurs ressources, à assurer que le monde du sport soit un acteur dynamique dans la 
réalisation de l’objectif n° 7 du Millénaire pour le développement de l’ONU relatif à la 
durabilité environnementale. De plus, le rôle des athlètes, notamment des olympiens, 
comme ambassadeurs pour diffuser des messages liés au sport et l’environnement est 
de plus en plus reconnu lors de la réalisation de projets, surtout pour cibler les jeunes 
de manière efficace. 

En parallèle, 30 CNO ont aussi eu l’opportunité cette année d’envoyer un délégué à 
la 9e Conférence mondiale sur le sport et l’environnement qui s’est déroulée à Doha 
( Qatar ) du 30 avril au 1er mai. Pendant la conférence, placée sous le mot d’ordre « Pour 
un avenir plus vert », le prix du CIO pour le sport et l’environnement a été décerné 
à une organisation par continent. Les prix pour l’Europe et l’Océanie ont été remis à 
deux CNO qui ont, par le passé, bénéficié du programme ‘Sport et Environnement’ de 
la Solidarité Olympique pour l’organisation d’initiatives au niveau national : le Comité 
National Olympique du Danemark et le Comité National Olympique des îles Marshall. 
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Sport et environnement

Objectif : encourager les CNO 
à adopter une politique qui 
intègre des mesures environ-
nementales dans leurs activités 
et les aider à entreprendre des 
actions spécifiques dans ce 
domaine, en utilisant le sport 
comme outil de développement 
durable.

Budget 2011 : USD 410 000

 Continent Initiatives acceptées
 

 Afrique 7 BUR*, CAF, ETH, LES ( 2 ), MOZ, TOG     

 Amérique 4 BRA*, CRC*, PER, PUR       

 Asie 1 CAM        

 Europe 8 ARM, CRO*, EST*, GRE, LTU*, MKD, SRB, SUI*    

 Océanie 2 COK, FSM        

 Total 22          

* Budget alloué sur plusieurs années dans le cadre du plan 2009 –2012

Initiatives individuelles des CNO



Initiative « Marche et
parle » à Kiribati

© Tous droits réservés

Initiative « Promotion et
sensibilisation pour le sport

et la santé » à Nauru
© Tous droits réservés

Promouvoir les femmes dans les instances décisionnelles

Grâce à plusieurs initiatives au niveau national, près d’une quarantaine de CNO ont 
largement contribué à la promotion de la femme dans le sport cette année. Ceci 
est notamment le cas en Océanie où les CNO de Kiribati et Nauru ont organisé en 
2011 leurs premières activités dans ce domaine, afin de sensibiliser les femmes et les 
jeunes filles et les encourager à participer activement au sport. Aux îles Fidji, le CNO 
s’est concentré sur l’organisation de formations de cadres dirigeants avec, comme 
public cible, des femmes déjà actives dans le mouvement olympique local. Le CNO 
de Nouvelle Zélande s’est dédié au renforcement d’un programme de tutorat avec 
l’objectif spécifique d’accroître le nombre de femmes dans les instances décisionnelles 
sportives du pays. Cette démarche se fonde sur les résultats d’un projet de recherche 
réalisé en 2007 qui a permis au CNO d’obtenir des données sur la présence des femmes 
dans les organisations sportives et d’identifier les priorités stratégiques pour le futur. 

En même temps, comme par le passé, le CIO poursuit son action en organisant des 
formations spécifiques pour permettre aux femmes de se former comme dirigeantes. 
En 2011, l’Europe était à l’honneur avec le séminaire continental qui s’est tenu à 
Minsk ( Biélorussie ) du 8 au 11 septembre. Grâce à la contribution financière de la 
Solidarité Olympique, 22 déléguées des CNO ont pu y participer.
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Femme et sport 

Objectif : aider les CNO à 
développer et mettre en œuvre 
un plan d’action spécifique et  /
ou des initiatives dans le but 
de 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 des 
instances dirigeantes.

Budget 2011 : USD 370 000

 Continent Initiatives acceptées
 

 Afrique 14 BDI ( 2 ), BUR*, CAF, COM, ETH, GAM, LES, MAW, MRI, RWA, SEN, UGA, ZAM  

 Amérique 7 AHO, ARG, BAR, CHI*, PAR, PER, PUR    

 Asie 3 MDV, PRK, TJK*      

 Europe 6 ARM, AZE*, EST, MDA, SRB, SUI*        

 Océanie 8 COK, FIJ, FSM, KIR, NRU,  NZL*, PLW, VAN        

 Total 38          

* Budget alloué sur plusieurs années dans le cadre du plan 2009–2012  

Initiatives individuelles des CNO



14e Conférence mondiale
à Beijing, Chine
© BODA

Programme de formation
du CNO du Vietnam
© Tous droits réservés

Le sport, l’affaire de tous

La 14 e Conférence mondiale de sport pour tous s’est déroulée du 20 au 23 septembre 
2011 au Parc Olympique de Beijing (  République populaire de Chine  ) sous le patronage 
du CIO et d’autres partenaires clés actifs dans ce domaine. Grâce à l’aide de la Solidarité 
Olympique, 29 CNO sélectionnés par les associations continentales était présents 
pour participer aux débats et partager leurs expériences. Le témoignage d’un des 
participants du CNO de Palau démontre l’impact de ce type d’évènement international : 
« les informations et les techniques que j’ai apprises pendant la conférence vont aider 
mon unité, ainsi que le CNO, à être plus proactifs dans la mise en place de programmes 
et à mieux servir la communauté ». 

Les CNO ont aussi continué à organiser la Journée olympique ainsi que des initiatives 
spécifiques. Plusieurs d’entre eux ont fait du sport pour tous une de leurs priorités à 
l’échelle nationale, tel qu’au Vietnam, où une stratégie propre à ce domaine est en 
train d’être développée en collaboration avec les autorités sportives gouvernementales. 
Le CNO du Vietnam a mis en place en 2011 un programme de formation dans deux 
provinces isolées et à large proportion de minorités ethniques. 120 fonctionnaires et 
collaborateurs, dont 26 femmes, ont ainsi renforcé leurs connaissances et compétences 
en ce qui concerne l’organisation d’activités sportives sur le terrain.
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Sport pour tous

Objectif : aider les CNO
à promouvoir le sport en 
général et la pratique d’activi-
tés physiques pour toutes les 
classes sociales.

Budget 2011 : USD 610 000

 Continent Initiatives individuelles acceptées Journée olympique

   ( nombre de CNO **  )

 Afrique 3 BUR*, CGO, LES 32   

 Amérique 5 ECU*, GRN, PER, PUR, TRI* 30   

 Asie 3 BAN*, CAM, VIE 26   

 Europe 10 ESP*, EST*, LAT ( 2 ), LTU, NED, POL, SRB, SVK ( 2 )  39   

 Océanie 4 COK, FSM*, MHL, PLW 8   

 Total 25  135   

 * Budget alloué sur plusieurs années dans le cadre du plan 2009–2012
** Chiffres provisoires

Initiatives individuelles des CNO et Journée olympique



Session internationale pour
les directeurs des ANO

© AIO

Visite à Athènes dans le cadre
de la Session internationale pour 

les jeunes participants 
© AIO

Un nouveau regard des jeunes sur l’Olympisme

La Solidarité Olympique a apporté une contribution à la participation des délégués 
des CNO et des ANO à deux sessions importantes en 2011. Des représentants de 
59 pays, sélectionnés par leurs CNO respectifs ont pris part du 11 au 18 mai à la 
11e session internationale pour directeurs des ANO consacrée à l’Olympisme et plus 
particulièrement à la jeunesse et au futur de l’Olympisme dans le monde. Du 25 juin au 
9 juillet, la 51e session internationale pour jeunes participants, à laquelle ont participé 
91 CNO, aussi sur le thème de l’Olympisme, s’intéressait aux 50 ans d’éducation 
olympique de l’AIO.

Comme par le passé, la Solidarité Olympique a contribué financièrement à ces sessions. 
Cette aide comportait le remboursement des billets d’avions pour un participant par 
CNO à la 11e session, tandis que la moitié du voyage et la totalité des frais d’inscriptions 
ont été couverts pour un homme et / ou une femme pour celle des jeunes participants. 
La Solidarité Olympique a aussi participé en partie aux frais de diffusion des sessions 
par le biais d’Internet, ainsi que d’interprétation.
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Académie internationale Olympique

Objectif : permettre aux CNO 
et aux académies nationales 
olympiques ( ANO ) d’envoyer 
des participants à certaines
sessions de l’Académie Interna-
tionale Olympique ( AIO ) qui ont 
pour objectif de diffuser et
enseigner les principes éducatifs 
et sociaux de l’Olympisme.

Budget 2011 : USD 550 000

 Continent 

 

 Afrique 13 12   

 Amérique 16 20   

 Asie 13 22   

 Europe 15 35   

 Océanie 2 2   

 Total 59 91   

Sessions annuelles de l’AIO

 11e session internationale pour  51 e session internationale
 directeurs des ANO  pour jeunes participants

CNO ayant bénéficié de l’aide de la Solidarité Olympique



Initiative du CNO argentin pour 
l’édition d’un manuel d’éducation 
olympique
© Tous droits réservés

Camp olympique de la jeunesse 
organisé par le CNO français aux 
Carroz d’Araches, France
© Tous droits réservés

Une synergie créatrice de valeurs

Depuis le début du plan quadriennal 2009 –2012, une augmentation significative des 
demandes pour des activités éducatives peut être constatée parmi les CNO. Cela a 
continué à être le cas en 2011, année qui a vu l’engagement d’une cinquantaine de 
CNO grâce au programme spécifique de la Solidarité Olympique. De plus, plusieurs de 
ces initiatives ont été allouées sur une base pluriannuelle, étant donné qu’on constate 
une évolution vers des stratégies à plus long terme au sein de certains CNO. 

Pour citer un exemple de ce qui a été réalisé sur le terrain, le CNO d’Argentine travaille 
actuellement sur l’intégration de l’Olympisme dans le cursus scolaire de différentes 
provinces du pays ( éducation physique au niveau primaire et secondaire ). Il a déjà 
signé un accord dans ce sens avec la province d’Entre Rios et a récemment finalisé avec 
l’académie nationale olympique un livret pédagogique destiné aux enseignants. 

En ce qui concerne le champ culturel, certains CNO ont entamé l’organisation de la 
phase nationale du concours olympique « art et sport » du CIO, sous le thème « le sport 
et les valeurs olympiques que sont l’excellence, l’amitié et le respect ». Tenu tous les  
quatre ans, ce concours permet de forger l’alliance entre milieu artistique et sportif. 
Des artistes participent dans deux catégories : œuvres graphiques et sculptures. Les CNO 
peuvent demander une assistance pour l’organisation du concours dans leur pays qui 
permettra de sélectionner les meilleures œuvres pour la phase internationale en 2012.
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Culture et éducation

Objectif : encourager les
CNO et leurs ANO à promou-
voir la culture et l’éducation 
olympiques par le biais d’une 
assistance au développement 
des activités spécifiques qui 
lient le sport et la culture sous 
toutes ses formes, ainsi que par 
la mise en œuvre de program-
mes d’éducation olympique.

Budget 2011 : USD 640 000

 Continent Initiatives acceptées
 

 Afrique 11 ALG, BDI, BUR, CHA, LBR, MAW, MRI, NGR*, TOG, UGA, ZIM    

 Amérique 7 ARG, BAR (2), DMA, PAR, PUR, TRI      

 Asie 4 CAM, MDV, SRI, TJK*        

 Europe 26 ALB, ARM, BLR, CRO*, CZE*, EST*, FIN, FRA*, GEO, GER, LAT, LTU*, MKD,   

   MLT*, MNE ( 2* ), NOR, POL ( 2 ), ROM, SLO*, SMR, SRB, SVK ( 2 ), TUR*   

 Océanie 5 AUS*, COK, FSM, NZL*, VAN       

 Total 53           

*  Budget alloué sur plusieurs années dans le cadre du plan 2009 –2012

Initiatives individuelles des CNO



Musée olympique au Zimbabwe 
© Tous droits réservés

Initiative du CNO polonais « Sauvegarder 
la mémoire » – Stanislawa Walasiewicz, 

médaille d’or du 100 m lors des Jeux de 
la X e Olympiade à Los Angeles en 1932

© Polish Olympic Committee
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Héritage des CNO 

Objectif : aider les CNO
à préserver et promouvoir
leur histoire et leur héritage
olympique et sportif.

Budget 2011 : USD 500 000

Notre histoire, notre devoir de transmission

La forte demande des CNO observée depuis le début du plan à l’encontre de ce pro-
gramme n’a pas faibli. Ce programme a permis aux CNO d’entreprendre des démar-
ches diversifiées pour la préservation et la promotion de l’héritage olympique au niveau 
national tout en tenant compte de la structure et des ressources de chacun. 

En 2011, les CNO ont utilisé ce programme pour financer différents projets, en parti-
culier ceux liés à la publication d’ouvrages commémoratifs ou historiques ayant trait 
à leurs activités ou à leurs athlètes, ainsi que pour la création ou le développement 
d’une bibliothèque ou de leurs archives.

Le CNO polonais était particulièrement intéressé à renforcer la gestion de ses archives 
et a lancé début 2011 le projet multidimensionnel « Sauver la mémoire ». Cela compre-
nait une expertise technique afin d’améliorer le fonctionnement de ses archives et de 
consolider les procédures pour la collecte, le catalogage et la préservation d’une abon-
dante documentation ainsi que de matériel audiovisuel. Le CNO a également renoué 
des liens avec 40 olympiens polonais afin de recueillir des documents historiques et 
des photos pour compléter leurs biographies. Le CNO envisage de créer un réseau de 
volontaires comme soutien pour ces anciens athlètes.

 Continent Initiatives acceptées
 

 Afrique 6 ALG, BDI ( 2 ), BUR, CHA, ZIM*      

 Amérique 7 CHI ( 2 ), CRC, ESA, HAI, PER, VIN*     

 Asie 4 CAM, INA, SRI, TJK       

 Europe 20 ARM, AUT, AZE*, BIH, BLR, BUL, CZE, EST*, FRA*, GEO ( 2 ), ISL*, LAT, LTU*,  

   LUX*, MDA, NED, NOR, POL, SRB      

 Océanie 3 COK, NZL*, TGA        

 Total 40          

*  Budget alloué sur plusieurs années dans le cadre du plan 2009–2012

Initiatives individuelles des CNO



Camp de la jeunesse de l’ANO
à Trinité-et-Tobago
© Tous droits réservés

Journée olympique à Aruba
© Tous droits réservés

Initiative du CNO polonais
« Sauvegarder la mémoire » –
Józef Szmidt, médaillé d’or en triple saut 
lors des Jeux Olympiques de Rome en 
1960 et Tokyo en 1964, avec son épouse
© Polish Olympic Committee
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transmettre
son énergie
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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

Secrétaire général : Khaled ZEIN EL DIN

www.acnoa.info

ODEPA

Organización Deportiva Panamericana

Président : Mario Vázquez RAÑA

Secrétaire générale : Jimena SALDAÑA

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



Le boursier olympique rwandais
Sylvain Rukundo lors des éliminatoires du 
5 000 m – 13 es Championnats du monde 

IAAF à Daegu, République de Corée
© Getty Images / Stu Forster

Le continent africain entre dans une ère nouvelle

En 2011, l’ACNOA et le Mouvement olympique et sportif africain ont su tirer profit 
des programmes du plan quadriennal 2009 –2012, ce qui leur a permis de développer 
plusieurs actions et d’engager le continent africain dans une ère nouvelle. Après les 
trois premières années du plan quadriennal 2009 –2012, le bilan est globalement positif. 
Tous les programmes ont été réalisés selon le planning initial et presque 75% des CNO 
membres ont bénéficié du programme « Activités des CNO ». 

Plusieurs événements majeurs ont marqué l’année, en particulier les X es Jeux Africains 
organisés à Maputo ( Mozambique ) du 3 au 18 septembre. Avec la fin de ces Jeux s’ouvre 
pour l’ACNOA une nouvelle étape dans l’histoire de ces compétitions. En effet, à la suite 
de la résolution prise lors la Conférence des Ministres des Sports de l’Union Africaine à 
Addis Abeba les 20 et 21 octobre, l’ACNOA est devenue le principal maître d’œuvre de 
ces Jeux. Un mémorandum d’entente entre l’ACNOA et l’Union Africaine doit être signé 
en mars 2012 à Asmara ( Érythrée ) lors de la dissolution effective du Conseil Supérieur 
du Sport en Afrique ( CSSA ). L’ACNOA a aussi célébré ses 30 ans les 27 et 28 juin à Lomé 
( Togo ), lieu de sa création. Pour commémorer cette date historique, l’ACNOA a édité 
un livre anniversaire qui retrace fidèlement l’histoire de l’Olympisme africain. L’ACNO y 
était représentée par sa secrétaire générale, Gunilla Lindberg, qui, au nom du président 
de l’ACNO, a prononcé un discours d’amitié à l’endroit de l’ACNOA.

La majorité des CNO africains savent tirer profit des programmes de la Solidarité Olym-
pique. Toutefois, il existe toujours une petite minorité qui ne maîtrise pas bien la procé-
dure et, de ce fait, n’arrive pas à bénéficier des fonds disponibles. La direction technique 
de l’ACNOA s’efforce de remédier à cette situation en aidant les CNO dans ce cas. Le 
résultat obtenu est très encourageant. Cette action va s’intensifier encore en 2012. 

En 2011, l’ACNOA a continué à gérer une partie des programmes continentaux de la 
Solidarité Olympique pour l’Afrique, avec un budget total de USD 7 785 250.
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Programmes continentaux
Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique



Cérémonie d’ouverture des X es Jeux
Africains à Maputo, Mozambique
© ACNOA / Jean Tchaffo

Participants à l’Assemblée générale
de l’ACNOA à Maputo
© ACNOA

Administration – Budget 2011 : USD 688 450

L’ACNOA a pour objectif de mettre en place une administration moderne équipée 
et animée par un personnel compétent. Le processus est en cours et le résultat déjà 
visible. Les cahiers des charges des différents départements ont été clairement définis 
tout en soulignant la collaboration entre les différents services comme la clé de bonne 
performance. L’administration, sous l’autorité et la supervision du comité exécutif de 
l’ACNOA, a lancé pour la première fois une révision des textes fondamentaux régissant 
l’organisation. Le processus en cours, largement soutenu, devrait permettre de dégager 
un consensus qui fédère toutes les parties prenantes. L’administration a aussi travaillé 
sur les moyens de mettre en œuvre des accords de partenariats signés entre l’ACNOA 
et certains grands CNO. Enfin, le renouvellement de l’outil informatique des services de 
l’administration, qui date de 2005, sera une des priorités pour le bon fonctionnement 
du secrétariat général.

Réunions – Budget 2011 : USD 1 100 000

L’ACNOA organise régulièrement ses réunions qui lui permettent d’évaluer le chemin 
parcouru, de dresser le bilan et d’élaborer la feuille de route de l’organisation. En 
2011, les CNO membres ont participé les 2 et 3 septembre à l’Assemblée générale 
de l’ACNOA à Maputo en marge des X es Jeux Africains. Des personnalités importan-
tes du Mouvement olympique étaient présentes parmi lesquelles le président du CIO, 
les membres africains du CIO et les dirigeants des FI. À l’exception de la Somalie, tous 
les CNO ont participé au 28e séminaire des secrétaires généraux à Bamako ( Mali ) qui 
a battu le record de participation. Placé sous le thème central « Exploiter les oppor-
tunités offertes aux CNO africains », ce séminaire a amené les participants à aborder 
plusieurs sujets tels que : les leçons des X es Jeux Africains, l’état d’avancement de la 
mise en œuvre de la Maison olympique africaine pour les Jeux à Londres, Olympafrica, 
la participation des CNO au CISA et l’éducation olympique dans les CNO des pays en 
développement. En marge des travaux, une réunion du bureau exécutif et une session 
de l’Assemblée générale de la Fondation Olympafrica, présidées toutes deux par le 
président de cette organisation, l’Intendant Général Lassana Palenfo, ont également 
été organisées dans la capitale malienne le 18 novembre 2011.
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Une équipe de nageuses lors des
X es Jeux Africains à Maputo

© ACNOA / Jean Tchaffo

Combat de boxe – X es Jeux
Africains à Maputo

© ACNOA / Jean Tchaffo

Enfin, les CNO africains ont assisté aux forums de la Solidarité Olympique sur le thème  
« Préparer une délégation pour les Jeux Olympiques à Londres » et sur les besoins spéci-
fiques des CNO africains en la matière. Un premier groupe de CNO a pris part au forum 
des 28 et 29 septembre à Victoria Falls ( Zimbabwe ) et un second à celui des 10 et 11 
octobre à Kigali ( Rwanda ). Les sujets, adaptés aux CNO africains en vue de la dernière 
ligne droite avant les Jeux de Londres, ont abordé différents thèmes, entre autres les 
accréditations, la billetterie, le transport, les sites de compétition et d’entraînement, 
ainsi que la sécurité. 

Jeux Continentaux  – Budget 2011 : USD 1 940 000

Les X  es Jeux Africains se sont déroulés à Maputo. La capitale du Mozambique et, à cette 
occasion, du sport africain, a été le théâtre de l’excellence, de la sportivité et du fair-
play. Les acteurs principaux, athlètes et dirigeants, ont porté un message de paix et de 
solidarité. Ces Jeux visent à promouvoir une élite sportive en vue des Jeux Olympiques à 
Londres en 2012. Ils cherchent également à développer les échanges sportifs et culturels 
entre les participants et à consolider les liens d’amitié et de fraternité entre les pays 
membres. Comme à l’accoutumée, l’ACNOA a apporté son soutien à l’organisation de 
ces compétitions en octroyant une aide financière de près d’un million de dollars repartis 
entre les CNO membres, le comité d’organisation ( COJA ) et le CNO du Mozambique. La 
prochaine édition, qui marquera le cinquantenaire des Jeux Africains, sera organisée à 
Brazzaville ( Congo ) en 2015 sous l’autorité de l’ACNOA. Avec l’affiliation du CNO du Sud 
Soudan, le nombre des CNO membres de l’ACNOA passera à 54 pour ces prochains Jeux.

Olympafrica – Budget 2011 : USD 375 000

Le programme Olympafrica vise à équiper les CNO africains de structures sportives 
de proximité à prix modique. En 2011, le programme a continué à se développer. Le 
continent compte à présent une quarantaine de centres Olympafrica et la demande ne 
fait que croître. Les chantiers Olympafrica avancent très bien et pourront être achevés 
avant le mois de juin 2012. Il reste cependant à boucler le financement du projet du 
Togo approuvé sous la  présidence d’Anani Matthia. Olympafrica a signé un contrat de 
partenariat avec Samsung pour le financement des activités d’animation des centres. 
Mais c’est seulement en 2013 que Samsung envisage d’investir dans les constructions 
( USD 15 000 par centre au maximum ). Le contrat Samsung est de USD 200 000 par 
an et s’achèvera le 31 décembre 2015. Il permettra aussi à Olympafrica d’obtenir 
50 ordinateurs qui seront affectés aux directeurs de centres.
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Centre Olympafrica
à Nyanza, Rwanda
© Tous droits réservés

Cours PEVO au Burundi
© Tous droits réservés

Missions – Budget 2011 : USD 112 800

Ce budget a été géré avec rigueur comme précédemment. Cette politique va s’affirmer 
en 2012 car ce sont uniquement les missions en rapport avec les objectifs globaux de 
l’ACNOA qui sont approuvés par la direction. Il importe de préciser que, dans un effort 
visant à accroître ce budget, l’ACNOA a déjà engagé des démarches de marketing pour 
lesquelles des résultats prometteurs sont attendus. 

Projets spéciaux – Budget 2011 : USD 124 000

Ce programme sert comme fonds d’intervention et répond à la politique de respon-
sabilité sociale que s’est fixée l’ACNOA. À l’initiative du président de l’ACNOA et de 
l’ensemble des membres de son comité exécutif, le Mouvement olympique africain a 
débloqué une somme de USD 100 000 dollars destinée aux communautés de la corne 
de l’Afrique actuellement touchées par une grande famine.

Activités des CNO – Budget 2011 : USD 3 445 000

Programme phare de la période quadriennale, dédié aux activités des CNO africains, 
il reste encore trop peu utilisé par les CNO. Lors du dernier séminaire à Bamako, 
l’administration de l’ACNOA a insisté auprès des CNO concernés sur l’importance de 
remédier à cette situation qui porte préjudice aux athlètes et au développement du 
sport dans ces pays.
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CNO Type d’activités menées à bien
BDI Centre Olympafrica ; organisation et participation à des séminaires et forums ;
 aide aux fédérations nationales ( FN ) ; soutien à la préparation des athlètes.
BEN Centre Olympafrica; participation aux Jeux Africains ; équipement pour le bureau; participation   
 des officiels du CNO à différents événements ( 2e délégué à l’AIO, au séminaire des chefs de
 mission à Londres et à l’Assemblée générale de l’ACNOA ) ; promotion des valeurs olympiques ;   
 développement d’un programme informatique pour la gestion des archives du Musée
 olympique du CNO.
BOT Élaboration d’un projet à long terme pour le développement des athlètes en collaboration
 avec des consultants externes.
BUR Aide aux FN ; soutien pour une participation aux compétitions majeures ; magazine du CNO ;
 équipement sportif.
CAF Organisation et participation aux réunions et assemblées; organisation de séminaires et
 soutien aux commissions du CNO et à l’ANO.
CGO Entraînement des jeunes athlètes prometteurs ; séminaire pour les membres des FN ;
 participation à des forums et séminaires ; aménagement du siège du CNO.



La boursière olympique camerounaise 
Delphine Atangana ( à gauche ) lors
des éliminatoires du 100 m – 13 es

Championnats du monde IAAF à Daegu
© Getty Images / Mark Dadswell

Cours de formation pour les
directeurs de centres Olympafrica

© Tous droits réservés
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CNO Type d’activités menées à bien ( suite )

CHA Centre Olympafrica.
CIV Remboursement par le CIO du loyer pour la Maison des Fédérations ; aide aux commissions
 du CNO et aux FN : soutien aux athlètes pour les Jeux Africains ; aide pour les activités
 spéciales du CNO. 
CMR Prix olympiques du Cameroun ; participation à des réunions et sessions sur l’Olympisme
 et le sport  ; camp olympique de la jeunesse et activités pour promouvoir les valeurs olympiques ;  
 ANO ; aide aux FN.
COD Séminaire pour la planification stratégique dans la province du Bas-Congo ; forum sur
 l’éducation olympique et la délinquance juvénile ; séminaire sur le financement du sport
 dans les centres régionaux de développement ( RDC – Regional Development Center ) ;
 séminaire sur le renforcement des capacités pour le développement du sport dans les RDC ;
 identification des jeunes talents dans les écoles. 
DJI Aide aux FN ; achat de trophées et de médailles ; semi-marathon de Djibouti ; participation
 des officiels des FN à différentes compétitions ; organisation d’un tournoi régional pour
 l’identification des jeunes talents ; activités pour célébrer la Journée internationale de la femme ;  
 aide pour la participation à différentes sessions de formation pour entraîneurs et arbitres ;
 organisation de réunions.
GAM Aide aux FN ; réunions concernant le soutien pour les infrastructures ; conférences et séminaires ;  
 médias et publicité ; frais de transport et postaux.
GBS Paiement des cotisations à l’ACNOA ; participation aux Jeux Africains ; aide aux FN ; règlement
 des factures concernant les dépenses de voyage pour les Jeux à Beijing au CNO du Portugal ;
 centre Olympafrica à Mansoa ; réunions du CNO et des commissions.
LBR Échanges interuniversitaires ; concours de rédaction pour les étudiants des universités et
 hautes écoles sur le thème de l’Olympisme ; éducation olympique dans cinq communautés ;
 atelier sur le management pour les clubs olympiques dans 25 écoles ; Compétitions nationales
 de volleyball et de tennis de table avec 16 lycées participants.
LES Aide aux FN ; paiement des cotisations à l’ACNOA et au COSANOC ; aménagement des courts
 de tennis du centre sportif Olympafrica; séminaire pour les secrétaires généraux des FN sur
 la bonne gouvernance ; séminaire pour les maîtres de sport ; développement de l’esprit d’équipe.
MAD Aide aux FN ; Jeux nationaux ; promotion des valeurs olympiques.
MAR Achat d’équipement pour le nouveau siège du CNO ; accord spécial du président de l’ACNOA.
MAW Centre Olympafrica ; réunions du comité exécutif, de l’assemblée générale et des commissions ;   
 compétitions sportives nationales ; achat d’équipement sportif ; aide aux FN ; communication
 pour les membres du comité et déplacements.
MLI Contribution à la préparation et à la participation de l’équipe malienne aux Jeux Africains ; aide  
 aux FN ; soutien aux comités olympiques sportifs régionaux ; subventions aux commissions du CNO.
MOZ Frais de fonctionnement du centre Olympafrica de Boane ; programme olympique d’éducation
 et d’assistance pour les officiels du CNO qui participent aux réunions et événements olympiques.
MRI Aide aux FN ; subventions pour les athlètes prometteurs ; organisation de séminaires ;
 marque du CNO et du bureau ; célébration de la Journée olympique ; soutien logistique pour
 la participation des équipes à des Jeux continentaux et régionaux.
MTN Journée olympique ; achat d’équipement sportif ; subventions et participations ; activités
 sportives et culturelles.



Délégation du Botswana lors
de la cérémonie d’ouverture des 
X es Jeux Africains à Maputo
© Tous droits réservés

Délégation du Cameroun lors
de la cérémonie d’ouverture des 
X es Jeux Africains à Maputo
© ACNOA / Jean Tchaffo
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Rapport établi par l’Intendant
Général Lassana Palenfo,
président

CNO Type d’activités menées à bien ( suite )

NAM Aide aux FN; célébration du 21e anniversaire ; réunions et ateliers internationaux ; Journée
 olympique ; promotion des valeurs olympiques ; programmes antidopage, pour les volontaires. 
NGR Journée olympique ; soutien à l’organisation des Jeux récréatifs indigènes nationaux et
 du festival du fitness. 
NIG Soutien à la structure administrative du CNO ; aide aux FN de rugby, natation et volleyball
 pour participer à des tournois et championnats. 
RWA Centre Olympafrica  ; aide aux FN d’athlétisme, de cyclisme et de handball  ; séminaire
 pour journalistes sportifs  ; Comité National Paralympique  ; commissions du CNO  ;
 ANO – séminaire sur l’Olympisme ; préparation pour les Jeux Africains. 
SEY Aide aux FN ; activités de l’ANO ; initiatives du CNO.
SLE Achat d’équipement sportif ; paiement du loyer ; contribution au programme Olympafrica ;
 paiement de réunions et d’indemnités.
SOM Achat d’équipement ; Assemblée générale ; aide aux FN ; sessions du CNO ; séminaire de la presse  
 sportive ; tournoi sport pour la paix ; participation à des réunions internationales et continentales.
STP Aide aux ANO et FN ; subventions pour les athlètes présélectionnés pour les Jeux de Londres ;   
 achat d’équipement sportif ; Journée olympique ; Assemblée générale annuelle.
SUD Semaine olympique ; ateliers avec les FN.
SWZ Assemblée générale ; activités RADO ; réunions pour la planification stratégique ; soutien
 au comité exécutif ; activités pour les femmes et pour le sport handicap ; course de la Journée   
 olympique ; conférences internationales d’administration sportive et Congrès sport pour tous ;   
 Assemblée générale de l’ACNOA ; Jeux Africains.
TAN Assemblée générale annuelle ; réunion annuelle de la commission des athlètes ; festival sportif
 de Karatu ; conférence sport pour tous du CIO.
TOG Séminaire sur l’Olympisme ; journée des olympiens ; publication d’un dépliant médical ; séminaires  
 sport et paix  ; séminaire pour moniteurs de jogging et pour un mode de vie sain.
UGA Participation à des forums internationaux et nationaux, ainsi qu’à des réunions et compétitions ;  
 aide aux FN et aux commissions du CNO.
ZIM Dépenses du comité exécutif, des commissions et du centre sportif olympique ; mise en œuvre   
 d’une stratégie gagnante à long terme ; forum du CNO et Assemblée générale  ; activités de l’ANO  ;  
 réunion des partenaires à Bulawayo.

ALG, ANG, COM, CPV, EGY, ERI, ETH, GAB, GEQ, GHA, GUI, KEN, LBA, RSA, SEN, TUN, ZAM :
budget non demandé.



Cérémonie d’ouverture des XVI es Jeux 
Panaméricains à Guadalajara

© Getty Images / Dennis Grombkowski

ressources utilisées pour la préparation des Jeux

En 2011, l’utilisation des programmes mondiaux et continentaux par les CNO membres 
de l’ODEPA a donné de bons résultats, en hausse par rapport aux années précédentes. 
Les CNO d’Amérique ont en effet bien accueilli ces programmes, ce qui confirme les 
progrès constants réalisés ces dernières années ainsi que le travail sérieux et responsable 
qu’effectuent les CNO pour utiliser les diverses options qui leur sont proposées. 

Le budget pour chacune des activités a été mis en oeuvre conformément aux chiffres 
approuvés. L’ODEPA continue d’appliquer des mesures qui contribuent à une efficacité 
accrue dans la mise en place des programmes, tout en exerçant un contrôle rigoureux 
sur les ressources financières allouées et en veillant, dans la mesure du possible, à 
ce que chaque activité offre les meilleurs avantages des points de vue technique, 
organisationnel et financier. L’ODEPA est convaincue que la transparence et le soin 
apporté à l’utilisation des ressources financières octroyées par la Solidarité Olympique 
sont la clé d’une bonne gestion et sont intimement liés à la crédibilité des CNO et de 
toutes les parties prenantes au Mouvement olympique. 

L’ODEPA met en œuvre, et c’est le principe directeur de son intervention, un véritable 
concept de solidarité, en aidant les CNO qui en ont le plus besoin. Cette politique a 
été la base du programme de formation de l’ODEPA et se caractérise par un soutien 
significatif et permanent aux CNO membres afin de les aider à se développer et à 
former techniquement ceux qui assument la responsabilité de préparer, sélectionner 
et encadrer les athlètes en vue des compétitions.
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Finale de tennis de table par
équipes – XVI es Jeux Panaméricains
à Guadalajara
© Getty Images / Dennis Grombkowski

Finale féminine d’aviron –
XVI es Jeux Panaméricains
à Guadalajara
© Getty Images / Dennis Grombkowski
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Les XVI es Jeux Panaméricains de 2011 à Guadalajara ont été les deuxièmes Jeux célébrés 
suite à la mise en œuvre du programme de formation de l’ODEPA. À travers ces Jeux, 
la tendance positive s’agissant des résultats compétitifs des athlètes du continent s’est 
confirmée. La répartition des athlètes qualifiés par pays se fait toujours plus équitable, 
et les athlètes finalistes dans les épreuves individuelles proviennent d’un plus grand 
nombre de pays. Il y a eu davantage de records battus en Amérique ainsi qu’une 
redistribution et une stabilité dans le nombre de pays qui obtiennent des médailles, 
quelles qu’elles soient, et notamment les petits pays. En outre, un nombre supérieur 
d’athlètes se sont qualifiés pour les Jeux Olympiques à Londres.

Les CNO d’Amérique ont reçu des fonds, aussi bien du bureau de la Solidarité Olympique 
de Lausanne que du bureau panaméricain de la Solidarité Olympique, ce qui a eu une 
grande incidence sur leur travail. Ces fonds comprennent notamment une subvention 
administrative de USD 30 000, USD 85 000 pour la préparation des athlètes pour 
les Jeux régionaux (programmes mondiaux), et USD 65 000 pour le développement 
d’activités spécifiques à chaque CNO ( programme continental ). De plus, en 2011 et à 
partir de ses propres fonds, l’ODEPA a accordé directement à chaque CNO USD 100 000 
destinés exclusivement à la préparation de leurs athlètes en vue des Jeux Panaméricains 
de 2011 à Guadalajara et des Jeux Olympiques de 2012 à Londres.

Le bureau panaméricain de la Solidarité Olympique a pour principe fondamental de sa 
gestion l’appui permanent aux CNO, avec une réponse immédiate à leurs demandes et 
préoccupations et l’absolue transparence dans l’utilisation des ressources financières 
approuvées pour chaque activité, processus qui est supervisé et contrôlé par le 
président de l’ODEPA.

En 2011, l’ODEPA a géré les programmes continentaux de la Solidarité Olympique 
pour un budget total de USD 5 307 000.



Épreuve de double mixte
en badminton – XVI es Jeux

Panaméricains à Guadalajara
© Getty Images  /  Dennis Grombkowski

La Cubaine Dayaris Rosa Mestre
( en bleu ) et la Brésilienne Sarah Menezes 
lors de l’épreuve des - 52 kg – XVI es Jeux 

Panaméricains à Guadalajara
© Getty Images  / Scott Heavey
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Administration – Budget 2011 : USD 300 000

Cette subvention a été principalement utilisée pour payer les salaires des collaborateurs, 
les frais de fonctionnement et les activités administratives du bureau de l’ODEPA.

Réunions continentales – Budget 2011 : USD 400 000

Ce programme a permis de financer l’organisation et le bon déroulement des différentes 
réunions de l’ODEPA en 2011. La 49 e Assemblée générale s’est tenue les 11 et 12 
octobre à Guadalajara ( Mexique ) et la réunion du comité exécutif s’est déroulée la 
veille, soit le 10 octobre.

Activités continentales – Budget 2011 : USD 1 877 000

Le programme de cours et de séminaires techniques de haut niveau a pris fin entre 
2009 et 2011. Ce programme de formation et de mise à niveau des entraîneurs a été 
mis en œuvre par l’ODEPA en 2002 déjà. À l’issue de ce programme, 8 000 entraîneurs 
dans 36 sports et 1 500 cadres des 42 CNO membres ont reçu une formation technique 
pour aider au développement sportif de leurs pays respectifs et des autres pays qui en 
auraient besoin. Conséquence directe de ce programme : les CNO mettent sur pied de 
nombreux cours nationaux pour que les connaissances acquises soient développées 
et transmises à un grand nombre d’entraîneurs dans chacun des CNO membre de 
l’ODEPA.

Activités des CNO – Budget 2011 : USD 2 730 000

Ce budget, lequel vise à soutenir les activités de chaque CNO conformément à leurs 
besoins spécifiques, a été réparti dans le respect des règles établies, en appliquant de 
manière rigoureuse les normes de l’ODEPA s’agissant de la justification de l’utilisation 
des fonds. Les fonds, USD 65 000 par CNO, ont été distribués en deux fois, sur une 
base semestrielle. Chaque CNO a rendu un rapport sur ses activités, notamment sur 
son utilisation des fonds alloués par le biais du programme. Ce budget a permis de 
financer les activités suivantes : camps d’entraînement, recrutement d’entraîneurs, 
préparation des athlètes, cours nationaux, soutien aux fédérations nationales de sport, 
compétitions régionales et nationales, achat d’équipements sportifs, achat de billets 
d’avion et autres. Au cours de l’année 2011, comme par le passé, il a été nécessaire 
de rappeler à certains CNO l’importance de fournir des informations de qualité et de 
respecter les délais fixés pour la soumission de leurs rapports financiers.



Finale du 200 m – XVI es Jeux
Panaméricains à Guadalajara
© Getty Images / Mike Ehrmann

La boursière olympique chilienne
Kristel Kobrich Schimpl 
© Getty Images / Mike Ehrmann

Le boursier olympique haïtien
Samyr Lane lors de la finale du triple 
saut – XVI es Jeux Panaméricains
à Guadalajara
© Getty Images / Scott Heavey
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évoluer
dans l’espace





Cérémonie d’ouverture des 7 es Jeux
Asiatiques d’hiver à Astana Almaty

© OCA 

L’Olympisme connaît un succès croissant en Asie

Bien que l’année civile 2011 ne fût pas aussi remplie que les précédentes en termes 
d’organisation d’événements multisportifs de grande envergure, l’OCA a tout de même 
organisé une grande manifestation – les 7es Jeux Asiatiques d’hiver au Kazakhstan – et 
a tenu son Assemblée générale à Tokyo ( Japon ) pour élire les nouveaux membres de sa 
commission exécutive et de son comité permanent pour la période 2011– 2015.

Les 7es Jeux Asiatiques d’hiver, qui se sont déroulés du 30 janvier au 6 février 2011, 
ont représenté un défi majeur pour l’OCA et le comité d’organisation car ils ont été 
organisés dans deux villes hôtes, l’ancienne capitale, Almaty, et la nouvelle, Astana. 
Cependant, grâce à l’excellente planification des organisateurs, des sites sportifs de 
niveau mondial dans les deux villes et le soutien enthousiaste de la population locale, 
ces Jeux ont été un grand succès.

Les forums régionaux 2011 de la Solidarité Olympique et de l’OCA ont eu lieu à Dubaï 
( Émirats arabes unis ) les 18 et 19 octobre pour le premier forum, réunissant 16 CNO de 
l’Asie centrale et de l’Ouest, et à Phuket ( Thaïlande ) les 21 et 22 octobre pour le second 
forum en présence de 24 CNO de l’Asie du Sud, du Sud-Est et de l’Est. Ils ont porté sur 
la préparation des Jeux Olympiques de 2012 à Londres. La Solidarité Olympique, le CIO 
et le comité d’organisation des Jeux à Londres ont informé les CNO de tout ce qu’ils 
devaient savoir à ce sujet afin d’assurer une préparation en douceur et la participation 
de toutes les personnes concernées. Les autres pays accueillant les Jeux Asiatiques ont 
également présenté aux CNO leurs rapports d’activités sur les différentes éditions de 
ces Jeux. Une course populaire visant à promouvoir les 17 es Jeux Asiatiques à Incheon 
( Corée ) en 2014 a été organisée à l’occasion de chaque forum régional, favorisant 
ainsi l’esprit festif et de solidarité.
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La coureuse du 800 m et boursière 
olympique kazakhe Margarita Matsko
© Getty Images / Richard Heathcote

Membres de la commission
exécutive de l’OCA
© OCA
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L’OCA est fier d’assumer ses responsabilités envers le Mouvement olympique en 
général et le CIO en particulier. L’OCA et la Solidarité Olympique travaillent ensemble 
pour mettre en œuvre les projets de la Solidarité Olympique sur le continent asiatique. 
L’héritage du Mouvement olympique ne cesse de croître en Asie, puisque ce continent 
organisera les 2 es Jeux Olympiques de la Jeunesse à Nanjing ( Chine ) en 2014 et les Jeux 
Olympiques et Paralympiques d’hiver à PyeongChang ( Corée ) en 2018.

Par ailleurs, l’OCA s’est associée à plusieurs projets. En 2011, en coopération avec Daimler, 
l’OCA a lancé le projet « Daimler Street Football » pour aider les CNO à promouvoir les 
sports de masse et la compétition amicale entre les jeunes. Les activités ont été orga-
nisées d’avril à juillet au Bhoutan, Timor Leste, Turkménistan, en Palestine et au Laos, en 
marge des courses populaires des Jeux Asiatiques à Incheon. L’OCA espère que ce pro-
jet encouragera les jeunes à choisir des styles de vie sains, productifs et gratifiants.

Outre le bulletin d’information officiel trimestriel de l’OCA, « Sporting Asia », le dépar-
tement des médias de l’OCA a dirigé un séminaire aux Maldives en avril 2011. Parmi 
les participants : 25 représentants de la presse écrite, TV et autres médias, ainsi que de 
fédérations sportives nationales. Baptisé « 90 minutes », car chaque session ne durait 
pas plus longtemps qu’un match de football avec une pause de 15 minutes au milieu, 
ce séminaire de quatre jours a porté sur la préparation, la recherche, la collecte d’in-
formations et l’élaboration d’articles, et a couvert une manifestation sportive majeure 
avec des exemples théoriques et pratiques. À l’avenir, l’OCA proposera ce cours à 
davantage de CNO afin de les encourager à couvrir ses événements et à promouvoir 
ses activités sur tout le continent. 

L’OCA a géré et financé tous les programmes continentaux de la Solidarité Olympique 
avec un budget de USD 5 609 250.



La boursière olympique
thaïlandaise Natthanan Junkrajang

© Getty Images / Matt King

   Épreuve de ski de fond – 7 es Jeux
Asiatiques d’hiver à Astana Almaty

© OCA
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Administration de l’OCA – Budget 2011 : USD 540 000

Le montant de USD 540 000, alloué pour l’administration, a été utilisé pour payer les salai-
res du personnel, les dépenses de communication, les fournitures de bureau, les frais de 
transport et d’entretien des véhicules, le site web de l’OCA, les frais liés à Internet, etc.

Activités des CNO – Budget 2011 : USD 2 860 000

L’OCA a alloué USD 65 000 à chaque CNO membre en un seul versement, conformé-
ment à la directive de sa 29 e Assemblée générale, sous réserve de l’approbation des 
activités du CNO pour l’année écoulée. Les CNO ont utilisé les fonds pour l’achat de 
matériel de bureau et de sport, la participation à diverses compétitions et réunions, le 
paiement des salaires, loyers, etc.

Projet en faveur du développement de la jeunesse asiatique – Budget 2011 : USD 100 000

Pour son troisième camp de jeunesse de l’actuelle période quadriennale, l’OCA à choisi 
l’escrime ( épée ) pour l’édition 2011. Une fois encore, le camp s’est déroulé dans le 
complexe sportif des autorités thaïlandaises à Bangkok. Plus de 70 escrimeurs, entraî-
neurs et observateurs de 23 CNO ont assisté aux deux semaines de cours tenues du 
1er au 14 juillet. Chaque CNO avait pu envoyer deux escrimeurs ( un homme et une 
femme ) ainsi qu’un entraîneur aux frais de l’OCA. Le Dr Alek Movshovich était l’expert 
de la Russie. Les capacités des athlètes et les connaissances des entraîneurs variaient 
considérablement d’un CNO à l’autre, mais l’OCA était ravi de voir la participation de 
pays émergents en escrime tels que le Népal et la Mongolie, ainsi que la Corée, dont 
les escrimeurs ont remporté les compétitions individuelles organisées durant le camp. 
Le camp de jeunesse 2012 de l’OCA sera axé sur la discipline du tir aux plateaux.

Projets Olympasia – Budget 2011 : USD 400 000

Dernier bénéficiaire du projet Olympasia de l’OCA : le CNO du Bhoutan, qui a reçu 
USD 100 000 pour construire un centre multisportif à Trashigang, à l’est du pays, sur 
un terrain offert par le gouvernement. Le nouveau site sera baptisé « centre multisportif 
OCA de Trashigang » et devrait être prêt pour octobre 2012. Le projet Olympasia dans 
la République islamique d’Iran est pour sa part terminé. Cette académie internationale 
de tennis est à présent fonctionnelle dans la capitale Téhéran et pourra accueillir les 
athlètes des pays voisins. Olympasia apporte une aide financière aux CNO qui ont 
l’intention de construire leur propre infrastructure sportive olympique. Deux CNO 
( Maldives et Cambodge ) ont été retenus pour les projets 2012.



« Fun Run » à Dubaï,
Émirats arabes unis
© OCA

« Fun Run » en Palestine
© OCA

Jeux continentaux et régionaux ( subvention pour la participation ) – Budget 2011 : USD 910 000

Les 7es Jeux Asiatiques d’hiver se sont tenus à Astana et Almaty. L’OCA a alloué la 
somme de USD 10 000 à chaque CNO participant. Avec la participation de 1  400 
athlètes de 27 CNO dans 69 épreuves et 11 sports, l’événement a présenté ce pays 
d’Asie centrale à un nouveau public international qui a découvert la riche culture et 
l’accueil chaleureux de la population locale et apprécié les caractéristiques uniques de 
ce point d’accès central entre l’Europe et l’Asie. Les pays de la zone chaude et humide 
de l’Asie du Sud-Est tels que la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande, 
ainsi que les pays du Golfe dont le Bahreïn, le Koweït et les Émirats arabes unis, étaient 
représentés en hockey sur glace, patinage artistique et patinage de vitesse sur piste 
courte, ce qui a donné de la couleur aux compétitions aux côtés des géants que sont 
la Chine, la Corée et le Japon. C’est le pays hôte, le Kazakhstan, qui a décroché le 
plus de médailles avec 32 en or. Le Japon ( 13 médailles d’or et 24 d’argent ) a terminé 
deuxième devant la Corée ( 13 d’or et 12 d’argent ), et la Chine quatrième ( 11 d’or ). 
En tout, huit CNO ont remporté une médaille.

« Fun Run » des Jeux Asiatiques – Budget 2011 : USD 99 625

Les 17 es Jeux Asiatiques – l’événement phare de l’OCA – se tiendront à Incheon en 2014. 
Afin de promouvoir l’événement auprès de la population et des médias de tout le 
continent, l’OCA a organisé en coopération avec le CNO hôte une série de courses 
populaires avec des activités culturelles. L’événement suscite beaucoup d’intérêt et de 
publicité alors que s’égrène le compte à rebours de l’édition d’Incheon. Avec la partici-
pation de la jeunesse asiatique et du Mouvement olympique d’Asie, les courses popu-
laires font non seulement la promotion des 17 es Jeux Asiatiques, mais aussi d’un style 
de vie sain et d’un esprit communautaire. Grâce aux T-shirts, médailles et certificats, 
les jeunes n’oublieront jamais leur course populaire ni les Jeux Asiatiques.
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Courses organisées en 2011
CNO Ville Date  Nombre de participants
Corée Incheon 12 avril 300
Bhoutan Thimphu 23 avril 3 000
Timor Leste Dili 27 avril 70
Turkménistan Ashgabat 21 mai 1 200
Palestine Ramallah 12 juin 500
Laos Vientiane   7 juillet 1 000
Émirats arabes unis Dubaï 18 octobre 650
Thaïlande Phuket 21 octobre 600



Daimler street football en
Rép. dém. pop. Lao

© OCA

Assemblée générale de l’OCA
© OCA
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Type de réunion / d’événement Lieu
• Cérémonie d’allumage de la flamme des 7es Jeux Asiatiques d’hiver Koweït
• 7es Jeux Asiatiques d’hiver Astana / Almaty
• 57e réunion de la commission exécutive de l’OCA  Astana
• Réunion de suivi avec le comité d’organisation des 4es Jeux
 Asiatiques en salle, Ashgabat 2017 Ashgabat
• Symposium sportif d’Incheon 2011, réunion préparatoire Bangkok
• Visite d’inspection, 2es Jeux Asiatiques de la Jeunesse Nanjing
• Visite d’inspection, 3es Jeux Asiatiques de plage Haiyang
• Appréciation au GAGOC Guangzhou
• Assemblée générale élective du CNO du Népal  Katmandou
• Discussion sur l’aide conjointe CIO / OCA au CNO du Japon ( tsunami ) Londres
• Séminaire sur le journalisme sportif Maldives
• 2e réunion du comité de coordination, 17 es Jeux Asiatiques Incheon
• Congrès 2011 du CNO indonésien Jakarta
• Visite du CIO Lausanne
• Réunion du comité des relations internationales de l’OCA  Douchanbé
• Réunion de marketing avec TCL Shenzhen
• Réunion de marketing avec 361° Xiamen
• Réunion du CNO syrien / CIO/OCA  Lausanne
• 123 e Session du CIO Durban

Projets spéciaux – Budget 2011 : USD 99 625

En complément du budget de la Solidarité Olympique, l’OCA a déboursé en 2011 
USD 134 060 pour le CNO de Palestine afin de développer son infrastructure sportive 
et USD 150 000 pour le CNO du Japon en vue de sa reconstruction après le tsunami.

Réunions de l’OCA et activités du comité permanent de l’OCA – Budget 2011 : USD 600 000

Dans un grand élan de solidarité, l’OCA a décidé de soutenir le Japon en maintenant 
l’organisation de sa 30 e Assemblée générale dans la capitale, Tokyo, le 14 juillet. 
Quatre mois plus tôt, le 11 mars, la côte nord-est du Japon avait été frappée par un 
immense tremblement de terre, suivi d’un tsunami dévastateur puis d’une catastrophe 
nucléaire à la centrale de Fukushima. L’Assemblée générale, à laquelle a participé le 
président du CIO, Jacques Rogge, coïncidait avec les célébrations du centenaire du 
Comité Olympique Japonais. L’Assemblée générale a montré une fois encore l’unité 
et l’esprit de fair-play qui existent au sein du Mouvement olympique asiatique. Les 
nouveaux membres de la commission exécutive ont tous été élus à l’unanimité. Celle-ci 
s’est réunie pour la première fois depuis l’Assemblée générale dans la capitale du 
Turkménistan, Ashgabat, le 16 octobre 2011. En 2011, l’OCA a organisé et / ou participé 
aux événements principaux suivants :



Athlète à l’arrivée de l’épreuve
de biathlon – 7 es Jeux Asiatiques 
d’hiver à Astana Almaty
© OCA

L’équipe kazakhe de hockey
sur glace 
© OCA

La boursière olympique
Fatma Al Nabhani d’Oman
© Getty Images / Julian Finney
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Rapport établi par
le président, Cheik Ahmad
Al-Fahad Al-Sabah

Type de réunion / d’événement ( suite ) Lieu
• Réunion du comité des finances Taipei
• 58 e réunion de la commission exécutive de l’OCA  Tokyo
• 30 e Assemblée générale de l’OCA  Tokyo
• Séminaire des chefs de mission pour les 3 es Jeux Asiatiques de plage Haiyang
• 60 e réunion de la commission exécutive de l’OCA  Ashgabat
• Forum SO / OCA pour l’Asie centrale et de l’Ouest Dubaï
• Forum SO / OCA pour l’Asie du Sud, du Sud-Est et de l’Est Phuket
• 3 e réunion du comité de coordination des 17 es Jeux Asiatiques Incheon
• 1ère réunion du comité de coordination des 2es Jeux Asiatiques
 de la Jeunesse Nanjing



Le podium du relais mixte en ski
de fond – FOJE d’hiver à Liberec

© EYOWF2011

Libérer davantage de ressources pour les CNO

Étant donné les bons résultats obtenus en 2011, aucun changement majeur n’a été 
apporté à la stratégie de base des COE pour la fin du plan quadriennal à part l’ajuste-
ment de la politique existante afin d’optimiser le soutien direct aux CNO et les aider 
ainsi à remplir leur mission au sein du Mouvement olympique. Toutefois, du fait de 
la sérieuse crise financière actuelle au niveau international, laquelle a frappé l’Europe 
particulièrement fort, les COE ont décidé de redoubler d’efforts pour réduire les coûts 
afin de libérer davantage de ressources pour ses CNO membres.  

Les résultats obtenus jusqu’ici confirment que la stratégie de base mise en place 
fonctionne bien. Les COE se sont concentrés sur l’optimisation des frais de fonction-
nement de l’association, non seulement les frais administratifs, mais aussi d’autres 
postes importants du budget tels que les réunions institutionnelles ( Assemblée géné-
rale et séminaire ) et les activités des COE ( comité exécutif, commissions, etc. ) sans 
pour autant compromettre les résultats. Le Comité National Olympique italien ( CONI ) 
reste toujours d’un grand soutien. Enfin, l’étude de faisabilité sur les Jeux européens 
progresse bien. Les COE se sont aussi intéressés au Festival olympique de la jeunesse 
européenne ( FOJE ), lequel continue de prendre de plus en plus d’ampleur.

En 2011, les COE ont géré les programmes continentaux de la Solidarité Olympique 
avec un budget de USD 7 062 000.
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Les Comités Olympiques Européens



Assemblée générale des COE
à Sotchi, Russie
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Séminaire des COE
à Portoroz, Slovénie
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Administration – Budget 2011 : USD 897 000 

Le budget de l’administration est utilisé pour couvrir les dépenses courantes du bureau 
des COE à Rome ( Italie ) et une partie du cabinet du président à Dublin ( Irlande ). Le 
secrétariat des COE à Rome gère l’organisation et l’administration, suivant de près 
les développements technologiques dans la communication et l’administration des 
bureaux. Les COE continuent notamment à moderniser leurs installations informatiques, 
avec par exemple des tablettes numériques pour les membres du comité exécutif afin 
de supprimer le recours au papier et améliorer l’efficacité en utilisant les nouvelles 
technologies. Le budget 2011 est de USD 40 000 inférieur à celui de 2010 et selon 
les estimations, il serait encore possible de faire mieux. Le siège social des COE a 
déménagé de Lausanne à Rome où les activités des COE se déroulent réellement car il 
n’y a en fait aucun bureau opérationnel en Suisse et donc plus aucun statut juridique 
dans ce pays. Parmi les autres améliorations, la gestion du risque bancaire : les COE ont 
en effet placé leurs réserves dans une banque garantie par le gouvernement.

Réunions – Budget 2011 : USD 440 000

Les COE ont organisé leurs deux réunions institutionnelles en 2011. L’Assemblée 
générale s’est déroulée à Sotchi ( Fédération de Russie ) les 24 et 25 novembre et le 
séminaire des COE, à nouveau organisé en étroite collaboration avec le bureau de la 
Solidarité Olympique de Lausanne, a eu lieu à Portoroz ( Slovénie ) en mai. Le Forum 
de la Solidarité Olympique 2011 et le séminaire des COE ont respectivement porté 
sur les Jeux Olympiques à Londres et les relations avec l’Union européenne ( UE ). Les 
commentaires, une nouvelle fois très positifs, ne peuvent qu’encourager les COE à 
continuer d’améliorer la formule de cet important rassemblement. La prochaine 
Assemblée générale se déroulera à Eilat ( Israël ) et le séminaire à Budapest ( Hongrie ).



Membres du bureau des COE / UE 
à la soirée européenne du sport

© COE

La réunion du comité
exécutif des COE

© COE

Activités continentales – Budget 2011 : USD 840 000

Ce domaine couvre toutes les réunions de gestion des COE : le comité exécutif, les 
commissions, le bureau COE / UE à Bruxelles, les communications et publications ainsi 
que les autres réunions. Toutes les réunions programmées régulièrement ont bien eu 
lieu. Les nouvelles commissions travaillent bien et produisent des résultats intéressants, 
chacune dans leurs domaines de compétences : FOJE, UE, culture et éducation olympique, 
médical et antidopage, relations internationales, Congrès olympique de 2009, jeunesse 
et sport pour tous. 
Dernièrement, le comité exécutif a nommé un groupe chargé de l’étude de faisabilité 
des Jeux européens, l’objectif étant d’examiner la possibilité de lancer de tels Jeux. 
L’étude est à présent à un stade avancé, et le cabinet Deloitte a été mandaté pour 
réaliser une étude indépendante du point de vue de la viabilité financière. Lors de 
l’Assemblée générale à Sotchi, les COE ont présenté un rapport sur les progrès effectués 
concernant le projet et devraient prendre une décision finale courant 2012. 
En 2011, les COE ont également tenu un Forum des athlètes européens à Lecco 
( Italie ) dont le thème était « Droits et responsabilités d’une commission nationale des 
athlètes ». La manifestation a connu un grand succès et contribuera à veiller à ce que 
les droits des athlètes soient respectés. La Solidarité Olympique a apporté une aide 
financière pour favoriser la participation des CNO. S’agissant de l’UE, les représentants 
des COE ont fait des progrès car ils siègent maintenant dans les différents organismes 
qui discutent des politiques sportives européennes, une activité coordonnée par le 
bureau des COE à Bruxelles.
En ce qui concerne la communication, le site web des COE est régulièrement mis à jour 
avec des nouvelles et un bulletin d’information mensuel. L’utilisation de l’Intranet a été 
étendue aux CNO membres. Le répertoire des COE 2011 a été publié et, en coopéra-
tion avec la commission pour la culture et l’éducation olympique des COE, un guide 
olympique a été distribué à tous les CNO. 
Les dirigeants des COE continuent leur politique de dialogue avec les CNO européens 
en réalisant de nombreuses visites. Dans le cadre de cette politique, les COE ont 
également fait deux visites conjointes avec la Solidarité Olympique aux CNO de Bosnie-
Herzégovine et de Hongrie. Une fois encore, cela montre combien ces visites aux CNO 
sont importantes et utiles, non seulement pour obtenir des informations, mais aussi 
pour offrir conseils et soutien.
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Équipe de handball et
son entraîneur – FOJE d’été
à Trabzon
© Comité d’organisation du FOJE Trabzon 2011

Épreuve de snowboard –
FOJE d’hiver à Liberec
© EYOWF2011
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Jeux continentaux et régionaux – Budget 2011 : USD 945 000

S’agissant des Jeux continentaux et régionaux, le  FOJE  d’hiver s’est déroulé à Liberec 
( République tchèque ), celui d’été à Trabzon ( Turquie ) et les Jeux des petits États d’Europe 
au Liechtenstein. Les FOJE prennent constamment de l’ampleur et il a été décidé de 
nommer un directeur à plein temps en charge de ces Jeux, en plus de la commission 
des FOJE des COE. Ce dernier pourra collaborer avec les comités d’organisation, ce 
qui permettra de couvrir une grande quantité du travail nécessaire, notamment les 
inspections des sites pour les prochaines éditions et les contacts avec les Fédérations. 
Les COE ont, comme à leur habitude, apporté une aide financière aux CNO hôtes et un 
soutien financier à tous les CNO participants.

Activités des CNO – Budget 2011: USD 3 940 000

Le programme des activités des CNO a été financé par un montant forfaitaire pour 
chaque CNO s’élevant à USD 60 000, ce qui constitue une augmentation de 20 % 
par rapport à 2010. S’agissant du fonds des activités spéciales, en 2011, les COE ont 
soutenu 39 CNO pour un total de USD 1 000 000, ce qui représente une augmentation 
de 33 % par rapport à l’année précédente. Il s’agit donc d’un domaine pour lequel 
l’aide directe aux CNO a été encore augmentée. Les procédures d’établissement de 
rapports des COE ont été peaufinées en coopération avec le bureau de la Solidarité 
Olympique de Lausanne. Les CNO ont fait part de leurs commentaires positifs à cet 
égard.

CNO Type d’activités spéciales développées
ALB Rénovation du siège du CNO ; soutien à la fédération albanaise de cyclisme
 avec l’achat de vélos de route.
ARM Équipements pour le bureau du CNO.
AUT Mémorial à Toni Sailer – Manifestation de lancement pour les JOJ à Singapour.
AZE Études « Les Jeux Olympiques des femmes, pour les femmes et avec les femmes » ;
 campagne de promotion et d’éducation.
BIH  Soutien aux frais de fonctionnement du bureau et préparation du FOJE 2011;
 symposium international « Nouvelles technologies dans le sport » à Sarajevo, 21 et 22 avril.
BEL Stage multisports pour l’équipe belge junior à Mulhouse et Vittel.
BLR Organisation d’un séminaire du CIO; célébrations du 20 e anniversaire du CNO.
BUL Festival olympique de la jeunesse à Albena : « Pour découvrir les espoirs olympiques
 de Bulgarie ».
CRO Congrès « Le sport, un élément de la culture : le fair-play, un élément de la culture
 sportive ».



Visite des représentants de la
Solidarité Olympique et des COE 

au CNO de Hongrie 
© Tous droits réservés

Cérémonie de clôture du
FOJE d’été à Trabzon

© Comité d’organisation du FOJE Trabzon 2011
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CNO Type d’activités spéciales développées ( suite )

CYP Création d’un Musée olympique au sein de la Maison olympique.
DEN Séminaire de préparation olympique. 
ESP Centenaire du CNO : vidéo.
EST Cérémonie de remise de prix 2011 pour les athlètes estoniens.
GBR Atelier de préparation 2012 pour les chefs d’équipe.
GEO Livres sur les champions olympiques géorgiens; formation sur la réadaptation
 psycho-physique ; intégration sociale des enfants handicapés et de leurs familles.
GER 30 e anniversaire du Congrès olympique à Baden-Baden, 28 septembre.
GRE Cérémonie des athlètes ; publication/rapport ; technologies de l’information
 ( 50 nouveaux ordinateurs ).
HUN Conférence « Jeux Olympiques – Compétition – Sport – Droit » à Budapest, 29 et 30 septembre. 
IRL Participation aux épreuves tests de Londres.
ISL Système d’information et d’inscription en ligne pour le sport en Islande.
ISR « Début de l’année olympique » : cérémonie à la Knesset.
ITA Jeux Olympiques de 2012 à Londres : visite des sites olympiques et réunions avec le LOCOG.
LIE Livre pour le 75 e anniversaire du CNO.
LTU Poursuite de l’examen médical et contrôle du dopage pour les athlètes d’élite.
LUX «Tester les Jeux» pour de nombreux sports.
MDA  Soutien aux fédérations nationales; magazine du CNO « Sport Time » ; équipement sportif ;
 journal du CNO ; Prix des meilleurs athlètes ; célébrations du 20 e anniversaire du CNO.
MLT Rassembler des informations et publier l’histoire du CNO maltais ; établir le tribunal
 maltais du sport olympique.
MKD Construction de nouveaux bureaux pour le CNO.
MNE Soutien aux programmes sportifs des fédérations nationales.
NED Promotion de l’intérêt du sport auprès des membres de l’arène politique nationale.
NOR Apprentissage par rétroaction biologique et performances des experts.
POL « Livre-photo », outil interactif pour partager les informations sur le CNO de Pologne
 et les activités sportives.
POR Modernisation des systèmes informatiques du CNO.
ROU Nouvelle Maison olympique de Roumanie ; siège du CNO ; Musée Olympique ;
 programme national en faveur de l’éducation olympique par le sport au sein du programme
 olympique de volontariat. 
SLO Mesures antidopage ; visite des sites olympiques; organisation de séminaires.
SMR Soutien à la fédération nationale de tennis et de tennis de table pour la préparation
 de jeunes athlètes talentueux.
SRB Mise en application des programmes pour les fédérations nationales ;
 éducation olympique ; publication ; promotion des activités sportives et des valeurs
 olympiques au sein des écoles et des collèges. 
SVK Camp d’entraînement pour les sports olympiques d’hiver.
TUR Écoles de sport gratuites.



Les lauréats du Prix
Piotr Nurowski
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Le personnel du bureau
des COE à Rome
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L’équipe serbe de water-polo 
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Taekwondo féminin – XIV es Jeux
du Pacifique à Nouméa

© NC 2011

Les Jeux du Pacifique à Nouméa,
l’évènement rassembleur

L’évènement majeur en 2011 ont été les XIV es Jeux du Pacifique à Nouméa ( Nouvelle-
Calédonie ) du 27 août au 10 septembre, officiellement ouverts par le président de la 
République française, Nicolas Sarkozy. Vingt-deux pays et territoires y étaient représentés.

En prévision des Jeux Olympiques en 2012, des représentants des 17 CNO d’Océanie 
se sont rendus à Londres fin novembre pour assister au Forum olympique régional 
2011, lequel portait sur la préparation des athlètes de leur région. Lors de ce forum de 
deux jours, les représentants ont été informés par le comité d’organisation des Jeux à 
Londres sur un certain nombre de sujets liés à la participation de la région aux Jeux. 
Parmi les questions abordées, citons les systèmes de qualification et les inscriptions 
par sport, les programmes de compétition, les arrangements pour le village olympique 
ainsi que le rôle du bureau de l’ONOC pendant les Jeux Olympiques. Outre les aspects 
sportifs des Jeux, une réception a été organisée pour les représentants basés au 
Royaume-Uni d’un certain nombre d’organisations touristiques des îles du Pacifique. 
Cette réception avait pour objectif de promouvoir leurs pays en tant que destinations 
touristiques pendant les Jeux Olympiques de 2012 à Londres. À la suite de ce forum 
de Londres, les représentants de 15 CNO insulaires se sont rendus à Manchester pour 
rencontrer les partenaires de l’ONOC dans le nord-est de l’Angleterre afin d’être 
informés des arrangements prévus s’agissant des camps d’entraînement avant les Jeux 
pour leurs athlètes respectifs en 2012.

En ce qui concerne les programmes, l’utilisation globale des fonds de la Solidarité 
Olympique par les CNO du continent a été satisfaisante, bien que le manque de rapports 
réguliers de la part des CNO continue à se faire sentir. Durant cette période quadriennale,
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régional de l’ONOC à Londres
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président du LOCOG
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Forum régional de l’ONOC
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l’ONOC a testé le fait d’accorder à la majorité de ses CNO membres un financement 
initial de 100 % de leurs programmes d’activités au niveau national. Ce processus 
devra être révisé en fonction du degré d’efficacité des CNO dans l’envoi de leurs 
rapports, et ce avant la fin de la période quadriennale.

S’agissant de l’administration, le fait d’avoir deux bureaux ( Guam et Suva ) et déplacé 
celui de Suva dans des locaux au loyer plus élevé a engendré une plus forte pression 
sur le  budget de l’ONOC. La rationalisation des ressources en termes de personnel 
est actuellement en cours afin d’alléger cette pression. La gestion des fonds de la 
Solidarité Olympique doit également être améliorée. 

Dans le cadre de la révision par la Solidarité Olympique de la mise en œuvre de ses 
programmes, le CNO des îles Marshall a été contrôlé en mars et le CNO des Tuvalu 
en septembre. Ces visites ont été menées par Nicole Girard-Savoy du bureau de la 
Solidarité Olympique à Lausanne et Dennis Miller du secrétariat de l’ONOC. À la suite 
de ces visites, les CNO ont reçu un rapport détaillé sur le résultat des discussions avec 
des recommandations pour des actions futures. 

L’ONOC gère tous les programmes continentaux ainsi que les fonds y afférents, soit un 
budget de USD 3 549 500, ainsi que les programmes mondiaux « Forums régionaux » 
et « Développement de l’administration des CNO ». L’ONOC participe enfin activement 
à la mise en œuvre du programme mondial de bourses olympiques pour les athlètes 
en lice aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres.

Administration, réunions et assemblées de l’ONOC – Budget 2011 : USD 800 000

Les fonds alloués à ce programme sont utilisés pour couvrir les frais de fonctionnement 
et de maintenance des bureaux de l’ONOC à Guam et aux Fidji, ainsi que les coûts 
d’organisation des Assemblées générales annuelles, des réunions des secrétaires 
généraux, du comité exécutif et autres qui sont considérées comme nécessaires à la 
bonne marche de l’ONOC. L’Assemblée générale annuelle 2011 s’est tenue à Nouméa 
( Nouvelle Calédonie ) du 24 au 26 mars. Le comité exécutif s’est réuni pour sa part 
aussi à Nouméa le 25 mars et le 2 septembre.
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Le président du CIO en visite
aux Tonga remet un cadeau

au président du CNO
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La boursière olympique Margaret 
Tasele Iva Satupaï du Samoa  

© Getty Images / Michael Steele

Centre d’information sportive d’Océanie ( OSIC ) – Budget 2011 : USD 50 000

Basé à l’Université du Pacifique Sud à Suva depuis 1997, l’OSIC sert principalement de 
centre d’information et d’archives pour les Jeux du Pacifique. Il fournit également, sur 
demande, des renseignements d’ordre sportif à l’ONOC, aux CNO et autres partenaires 
dans la région. Les fonds qui lui sont alloués par le biais de ce programme sont 
utilisés pour couvrir ses frais de développement et de fonctionnement. Une nouvelle 
coordinatrice en charge de l’OSIC, Patricia Fratangelo, a été nommée en octobre.

Olympoceania
L’objectif de ce programme consiste à aider les CNO à obtenir un siège permanent 
et à lancer des programmes générateurs de revenus qui permettent aux CNO de 
consacrer une partie de ces fonds à la mise en place de structures appropriées pour 
le développement du sport. Les CNO dont les projets ont été approuvés par l’ONOC 
peuvent obtenir de Daimler Chrysler une aide supplémentaire de USD 30 000. Le montant 
maximum mis à la disposition de chaque CNO s’élève à USD 195 000. L’obstacle le plus 
sérieux au lancement des projets au sein des CNO provient de la difficulté à obtenir les 
autorisations d’achat ou de location des terrains. Les CNO dont les programmes ont été 
approuvés ou sont actuellement en cours d’examen sont : les îles Cook, les États fédérés 
de Micronésie, Nauru, les Tonga, les Tuvalu et le Vanuatu. Le CNO du Vanuatu a terminé 
la deuxième phase de son projet Olympoceania, lequel comprenait l’agrandissement 
du siège social initial. Le projet Olympoceania des Tonga a été officiellement lancé 
par le président du CIO, Jacques Rogge, dans la capitale Nukualofa à l’occasion de la 
célébration du 50 e anniversaire de la création du CNO des Tonga. 
Pour 2011, aucun budget n’a été prévu pour le programme car les financements 
obtenus pour les années précédentes sont toujours disponibles.

Projets régionaux – Budget 2011 : USD 860 000

Collaboration avec les fédérations sportives régionales : L’ONOC a inscrit à son budget des 
subventions destinées aux FI / membres des fédérations de sports olympiques d’Océanie 
afin de contribuer à leurs activités de développement dans la région et au fonctionnement 
des centres d’entraînement régionaux. Pour bénéficier de ces subventions, les FI doivent 
remettre leur plan de développement quadriennal et participer financièrement aux 
programmes. En 2011, l’ONOC a collaboré avec les Fédérations de badminton, baseball, 
basketball, haltérophilie, hockey, lutte, rugby, tennis, tennis de table, tir à l’arc et voile.
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Les nageuses de l’équipe
de relais fidjienne – XIV es Jeux
du Pacifique à Nouméa
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La délégation de Nauru lors de
la cérémonie d’ouverture des XIV es 
Jeux du Pacifique à Nouméa
© ONOC

Programme d’éducation sportive d’Océanie ( OSEP ) : Le comité exécutif de l’ONOC 
considère l’OSEP comme la base du développement du sport dans toute la région. 
L’OSEP est l’un des éléments clés de la stratégie de l’ONOC visant à améliorer le niveau 
de l’éducation sportive. Les objectifs consistent à former le personnel pour organiser 
l’administration sportive et les programmes en sciences du sport pour les parties 
prenantes de l’ONOC, à surveiller la mise en place et l’efficacité de ces programmes et 
enfin à rendre régulièrement des comptes à la direction de l’ONOC.
Sporting Pulse : Cette société basée à Melbourne reçoit une subvention annuelle de 
USD 50 000 pour développer le portail oceaniasport.com, les sites web des CNO et des 
fédérations nationales, ainsi qu’un logiciel pour la gestion des Jeux et des compétitions.
Experts techniques des FI / CNO : Sur la base des rapports des experts et des demandes 
adressées par les FI concernées, les déplacements et les indemnités journalières des 
experts chargés d’assurer les cours sont remboursés. Ce budget sert également à 
couvrir les frais de déplacement et indemnités journalières du personnel de l’ONOC 
responsable de la conduite de projets officiels.

Jeux continentaux, régionaux, sous-régionaux et nationaux – Budget 2011  : USD 325 000

Plus de 2 700 athlètes ont participé aux XIV es Jeux du Pacifique. La Nouvelle-Calédonie 
s’est retrouvée une nouvelle fois première au palmarès des médailles, devant Tahiti, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Fidji et les Samoa. Il y a eu de nombreuses performances 
individuelles et quelques grandes équipes en lice avec, au final, des athlètes de 19 pays 
et territoires sur les 22 participants qui ont remporté des médailles.
Une bourse de soutien de USD 25 000 est versée annuellement aux comités d’organi-
sation des Mini-Jeux du Pacifique et à ceux des Jeux du Pacifique. Une bourse annuelle 
de USD 100 000 est accordée au CNO australien pour l’aider à accueillir le Festival 
olympique de la jeunesse australienne. La prochaine édition du Festival est prévue à 
Sydney du 6 au 20 janvier 2013. Une bourse de soutien de USD 50 000 a été versée au 
CNO de Nouvelle-Zélande pour son nouveau projet de Jeux d’hiver, dont la deuxième 
édition s’est déroulée en août. 
Ce programme offre également un financement de USD 40 000 aux CNO sur une 
Olympiade pour l’organisation de Jeux nationaux multisportifs. Une aide est aussi 
accordée aux Jeux sous-régionaux tels que les Jeux de la Micronésie, qui se tiennent tous 
les quatre ans. L’ONOC propose des services de soutien sur son budget pour les CNO 
membres et les comités d’organisation des événements régionaux et internationaux. En 
2011, les Jeux nationaux ont été organisés par les CNO des îles Cook, des îles Marshall, 
de Nauru, des Palaos et des Tonga.
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Épreuve de tir à l’arc – XIV es Jeux 
du Pacifique à Nouméa

© ONOC

Épreuve de voile – XIV es Jeux
du Pacifique à Nouméa

© NC 2011

Commission femme et sport
Ce programme soutient financièrement les projets soumis par les CNO et approuvés 
par la commission femme et sport de l’ONOC ainsi que les réunions et activités de cette 
commission. Pour 2011, aucun budget n’a été alloué pour ce programme car les fonds 
des années précédentes étaient toujours disponibles.  

Commission des athlètes – Budget 2011 : USD 29 500

Ce programme offre un soutien financier aux projets soumis par les CNO et approuvés 
par la commission des athlètes de l’ONOC, ainsi qu’aux réunions et activités de cette 
commission. Il finance également le programme « Voices of the Athletes » mis sur pied 
par la commission des athlètes de l’ONOC, l’Agence antidopage d’Océanie ( ORADO ), et 
le programme « Stopper le VIH » lors des rencontres multisportives et des championnats 
des FI organisés dans la région.

Développement régional – Budget 2011 : USD 380 000

Ce programme est destiné à aider les CNO à recruter des personnes en charge du déve-
loppement et de l’administration, à subventionner les investissements en équipement 
et, sur demande des CNO, à apporter une assistance pour des projets précis. Les fonds 
alloués via ce programme devraient aider les CNO qui souhaitent envoyer leurs athlètes 
s’entraîner en Grande-Bretagne en vue des Jeux de 2012 à Londres. À travers ce bud-
get, sont également soutenues les bourses d’études allouées à six étudiants athlètes qui 
bénéficient du nouveau programme de bourse d’études de la Fondation Junior College 
ONOC / Océanie aux États-Unis.

Programmes d’activités des CNO au niveau national – Budget 2011 : USD 1 105 000

Chaque CNO d’Océanie peut adresser une demande afin d’obtenir une subvention annuelle 
de USD 65 000 pour mettre sur pied ses propres projets et autres activités, tels que des 
cours techniques pour athlètes et entraîneurs. En application des directives de l’ONOC et 
sous réserve de son approbation, les CNO peuvent utiliser ces fonds de diverses façons. 
Le secrétariat de l’ONOC se charge d’assurer la liaison avec les CNO afin de les aider à 
finaliser leurs programmes d’activités et d’en organiser la gestion financière. Grâce au 
budget alloué en 2011, les 17 CNO d’Océanie avaient planifié 187 activités et programmes 
techniques. Au 31 décembre 2011, l’ONOC a reçu 103 rapports ( 55 % ) sur les activités 
terminées du programme de 2011.
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Les boursières olympiques
de Vanuatu lors des épreuves tests
pour les Jeux à Londres
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Stage de tennis de table
aux Îles Salomon
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CNO Type d’activités développées
ASA Participation aux Jeux du Pacifique.
AUS Programmes en sports équestres, natation synchronisée, voile et volleyball.
COK Programmes en sports aquatiques, athlétisme, basketball, boxe, canoë-kayak, haltérophilie,
 handball, tennis, tennis de table, triathlon, voile et volleyball.
FIJ Préparation des Jeux du Pacifique.
FSM Programmes en baseball, natation, softball, tennis et tennis de table  ; Championnats de lutte d’Océanie ;  
 Jeux du Pacifique ; responsables de développement des sports ( RDS ).
GUM Programmes en athlétisme, basketball, badminton, canoë, judo, lutte, rugby, taekwondo, tennis,
 tennis de table et tir.
KIR Programmes en haltérophilie ; cours d’arbitrage en badminton aux Fidji ; RDS en basketball, boxe,
 tennis et tennis de table ; Championnats de lutte d’Océanie ; Coupe d’Océanie de l’ITTF à Adelaïde ;
 préparation en tennis pour le tournoi de qualification de l’ouest pacifique ; préparation des Jeux du
 Pacifique en boxe ; participation des haltérophiles aux Jeux d’Arafura ; participation de boxeurs au camp  
 d’entraînement avant les Jeux en Grande-Bretagne ; lutteurs à Nouméa ; participation des athlètes
 aux Championnats du monde de l’IWF à Paris (  France ) et aux Championnats du Commonwealth
 de l’IWF en Afrique du Sud.
MHL Programmes en athlétisme, baseball, basketball, haltérophilie, lutte, natation, softball, taekwondo,
 tennis, tennis de table, tir à l’arc et volleyball ; RDS en athlétisme, basketball et tennis ; soutien à l’équipe  
 des Jeux du Pacifique ; soutien et promotion des fédérations nationales. 
NRU Préparation des Jeux du Pacifique en boxe et haltérophilie ; participation aux Championnats du monde  
 et du Commonwealth en haltérophilie ; Championnats du monde juniors en haltérophilie à Penang  ;   
 équipe de boxe à Brisbane  ; soutien aux athlètes d’élite  ; participation aux Jeux d’Arafura.
NZL Programmes en canoë, escrime, gymnastique, plongeon, sports équestres, taekwondo et tir  ;
 camp d’entraînement national junior en haltérophilie. 
PLW Programmes de développement en athlétisme, baseball, basketball, football, haltérophilie, lutte,
 natation, softball, tennis, tennis de table, tir à l’arc, triathlon et volleyball ; RDS en athlétisme
 et basketball ; subvention aux fédérations nationales ; Jeux des Palaos.
PNG Programmes en athlétisme, basketball, boxe, football, haltérophilie, hockey, judo, natation, rugby,
 softball, taekwondo, tennis, tennis de table, tir à l’arc, triathlon, voile et volleyball. 
SAM Programmes en boxe, voile et volleyball ; Jeux du Pacifique ; honoraires ORADO ; Championnats
 du monde juniors d’haltérophilie en Malaisie.
SOL Programmes en tennis de table et volleyball ; RDS en athlétisme, boxe, haltérophilie, taekwondo, tennis  
 et volleyball ; RDS et coordinateur des Jeux nationaux ; coordinateur des projets et des relations ; équipe
 et coordinateur des événements aux îles Salomon ; Championnats juniors de l’OTTF à Guam ;
 haltérophiles à Nouméa ; participation des haltérophiles aux Championnats du monde de l’IWF à Paris ;  
 atelier sur les Jeux du Pacifique ; participation aux Jeux du Pacifique.
TGA Programmes en athlétisme, basketball, boxe, haltérophilie, natation, rugby, taekwondo, tennis,
 tennis de table, tir à l’arc et volleyball ; honoraires ORADO ; soutien aux activités des fédérations
 nationales ; haltérophiles à Nouméa.
TUV Cours de tennis de table ; participation d’haltérophiles à Nouméa, aux Jeux d’Arafura et
 aux Championnats du Commonwealth d’haltérophilie en Afrique du Sud ; activités des RDS.
VAN Programme en tennis de table  ; programmes des RDS  ; honoraires ORADO  ; bourse de compétition
 pour le centre régional d’entraînement de l’ITF  ; équipe de volleyball de plage en Chine.

Rapport établi par
Ricardo C. Blas,
secrétaire général
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Le Parc olympique à Londres
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Aide financière complémentaire
allouée en trois étapes

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’aide financière 
accordée a deux objectifs différents et cependant complémentaires : d’une part, pré-
server 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 contribuent 
au développement et à la réussite des Jeux.

Cette aide 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
 l’hébergement des présidents et des secrétaires généraux des CNO ;
l après les Jeux : subvention versée aux CNO pour leur participation et leur
 contribution à la réussite des Jeux.

En outre, si le COJO organise le camp international de la jeunesse, la Solidarité Olympique 
contribue à la prise en charge des frais de transport d’une jeune personne désignée par 
son CNO. 
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Séminaire des chefs
de mission à Londres

Épreuve test pour les Jeux
de Londres à la Copper Box,
Parc Olympique
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Préparation minutieuse pour la venue des délégations

Du 9 au 12 août 2011 s’est tenu à Londres le séminaire officiel des chefs de mission 
organisé par le comité d’organisation des Jeux à Londres ( LOCOG ). Les responsables 
du LOCOG ont présenté leurs rapports sur l’avancement des préparatifs des Jeux. Des 
visites des sites de compétition et du village olympique ont également été organisées. 
Sur présentation des justificatifs de dépenses, la Solidarité Olympique a pris en charge 
le titre de transport en classe économique du chef de mission de chaque CNO ayant 
participé. Elle a également couvert, à parts égales ( 50% CIO, 50% Solidarité Olympique ), 
le logement pour cinq nuits au maximum d’un délégué par CNO. Cette décision fait 
suite à un accord conclu entre le président du CIO et le président de la commission de 
la Solidarité Olympique en juillet 2011. À ce jour, 147 CNO ont été partiellement ou 
totalement remboursés. En décembre 2011, la commission de la Solidarité Olympique a 
approuvé les budgets relatifs à la participation des CNO aux Jeux de 2012 à Londres. La 
Solidarité Olympique prendra en charge, pour chaque CNO, les frais de voyage pour un 
maximum de six athlètes et de deux officiels se rendant aux Jeux. Chaque CNO recevra 
une aide financière de USD 18 000 destinée à couvrir en partie les frais de transport 
et de logement du président et du secrétaire général ( USD 9 000 chacun ), ainsi qu’un 
montant de USD 14 000 pour couvrir une partie de ses dépenses logistiques. Enfin les 
CNO recevront une subvention pour leur participation et leur contribution à la réussite 
des Jeux, calculée sur la base de USD 2 000 multipliés par le nombre d’athlètes ayant 
pris part aux compétitions et selon les données officielles transmises par le LOCOG.

Jeux de la XXX e Olympiade à Londres

 Continent CNO bénéficiaires : 147 
 

 Afrique 39 ALG, BDI, BEN, BUR, CAF, CGO, CHA, CIV, DJI, ETH, GAM, GBS, GEQ, GUI,  

   KEN, LBA, LES, MAD, MAW, MOZ, MRI, MTN, NAM, NIG, RSA, RWA, SEN, SEY, 

   SLE, SOM, STP, SUD, SWZ, TAN, TOG, TUN, UGA, ZAM, ZIM    

Amérique 29 AHO, ANT, ARG, ARU, BAH, BAR, BIZ, CAY, CHI, CRC, DMA, ECU, ESA, GRN,

   GUA, HAI, ISV, IVB, LCA, MEX, PAN, PAR, PER, SKN, SUR, TRI, URU, USA, VEN  

 Asie 25 BHU, CHN, HKG, INA, IRI, JOR, KAZ, KOR, LIB, MAS, MDV, MGL, MYA, NEP,  

   OMA, PAK, PHI, PLE, PRK, SIN, SRI, THA, TKM, TLS, VIE    

 Europe 41 ALB, AND, ARM, AUT, AZE, BIH, BLR, BUL, CRO, CYP, CZE, DEN, ESP, EST, FIN, FRA, 

   GBR, GEO, GER, IRL, ISR, ITA, LAT, LIE, LTU, MDA, MKD, MLT, MNE, MON, NED,   

   NOR, POL, ROM, SLO, SMR, SRB, SUI, SVK, SWE, TUR    

 Océanie 13 AUS, COK, FIJ, FSM, KIR, MHL, NRU, NZL, PLW, SAM, SOL, TGA, VAN  

Séminaire des chefs de mission



Associations de CNO

ACNO Association des Comités Nationaux Olympiques 
ACNOA Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique 
ODEPA Organización Deportiva Panamericana 
OCA Olympic Council of Asia 
COE Les Comités Olympiques Européens
ONOC Oceania National Olympic Committees
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Fédérations Internationales

Sports inscrits au programme des XXIes Jeux Olympiques d’hiver à Vancouver en 2010
Biathlon IBU Union Internationale de Biathlon
Bobsleigh FIBT Fédération Internationale de Bobsleigh et de Tobogganing
Curling WCF World Curling Federation
Hockey sur glace IIHF International Ice Hockey Federation
Luge FIL Fédération Internationale de Luge de Course
Patinage ISU International Skating Union
Ski FIS Fédération Internationale de Ski 

Sports inscrits au programme des Jeux de la XXXe Olympiade à Londres en 2012
Athlétisme IAAF Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme
Aviron FISA Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron
Badminton BWF Badminton World Federation
Basketball FIBA Fédération Internationale de Basketball
Boxe AIBA Association Internationale de Boxe
Canoë ICF Fédération Internationale de Canoë
Cyclisme UCI Union Cycliste Internationale
Sports équestres FEI Fédération Équestre Internationale
Escrime FIE Fédération Internationale d’Escrime
Football FIFA Fédération Internationale de Football Association
Gymnastique FIG Fédération Internationale de Gymnastique
Haltérophilie IWF Fédération Internationale d’Haltérophilie
Handball IHF Fédération Internationale de Handball
Hockey FIH Fédération Internationale de Hockey
Judo IJF Fédération Internationale de Judo
Lutte FILA Fédération Internationale des Luttes Associées
Sports aquatiques FINA Fédération Internationale de Natation
Pentathlon moderne UIPM Union Internationale de Pentathlon Moderne
Taekwondo WTF Fédération Mondiale de Taekwondo
Tennis ITF Fédération Internationale de Tennis
Tennis de table ITTF Fédération Internationale de Tennis de Table
Tir ISSF Fédération Internationale de Tir Sportif
Tir à l’arc FITA Fédération Internationale de Tir à l’Arc
Triathlon ITU Union Internationale de Triathlon
Voile ISAF International Sailing Federation
Volleyball FIVB Fédération Internationale de Volleyball
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Comités Nationaux Olympiques

Afrique ( 53 CNO )
RSA Afrique du Sud
ALG Algérie
ANG Angola
BEN Bénin
BOT Botswana
BUR Burkina Faso
BDI Burundi
CMR Cameroun
CPV Cap-Vert
CAF République centrafricaine
COM Comores
CGO Congo
COD République démocratique du Congo
CIV Côte d’Ivoire
DJI Djibouti
EGY Égypte
ERI Érythrée
ETH Éthiopie
GAB Gabon
GAM Gambie
GHA Ghana
GUI Guinée
GBS Guinée-Bissau
GEQ Guinée équatoriale
KEN Kenya
LES Lesotho
LBR Libéria
LBA Libye
MAD Madagascar
MAW Malawi
MLI Mali
MAR Maroc
MRI Maurice
MTN Mauritanie
MOZ Mozambique
NAM Namibie
NIG Niger
NGR Nigéria
UGA Ouganda
RWA Rwanda
STP Sao Tomé-et-Principe
SEN Sénégal
SEY Seychelles
SLE Sierra Leone
SOM Somalie
SUD Soudan
SWZ Swaziland
TAN République Unie de Tanzanie
CHA Tchad
TOG Togo
TUN Tunisie
ZAM Zambie
ZIM Zimbabwe

Amérique ( 41 CNO )
ANT Antigua-et-Barbuda
ARG Argentine
ARU Aruba
BAH Bahamas
BAR Barbade
BIZ Belize
BER Bermudes
BOL Bolivie
BRA Brésil
CAY Îles Caïmans
CAN Canada
CHI Chili
COL Colombie
CRC Costa Rica
CUB Cuba
DOM République dominicaine
DMA Dominique
ESA El Salvador
ECU Équateur
USA États-Unis d’Amérique
GRN Grenade
GUA Guatemala
GUY Guyana
HAI Haïti
HON Honduras
JAM Jamaïque
MEX Mexique
NCA Nicaragua
PAN Panama
PAR Paraguay
PER Pérou
PUR Porto Rico
SKN Saint-Kitts-et-Nevis
LCA Sainte-Lucie
VIN Saint-Vincent-et-les Grenadines
SUR Suriname
TRI Trinité-et-Tobago
URU Uruguay
VEN Venezuela
IVB Îles Vierges britanniques
ISV Îles Vierges des États-Unis

Asie ( 44 CNO )
AFG Afghanistan
KSA Arabie saoudite
BRN Bahreïn
BAN Bangladesh
BHU Bhoutan
BRU Brunéi Darussalam
CAM Cambodge
CHN République populaire de Chine
KOR République de Corée
UAE Émirats arabes unis

94

Abréviations



HKG Hong-Kong, Chine
IND Inde
INA Indonésie
IRI République islamique d’Iran
IRQ Iraq 
JPN Japon
JOR Jordanie
KAZ Kazakhstan
KGZ Kirghizistan
KUW Koweït
LAO République démocratique populaire Lao
LIB Liban
MAS Malaisie
MDV Maldives
MGL Mongolie
MYA Myanmar
NEP Népal
OMA Oman
UZB Ouzbékistan
PAK Pakistan
PLE Palestine
PHI Philippines
QAT Qatar
PRK République populaire
 démocratique de Corée
SIN Singapour
SRI Sri Lanka
SYR République arabe syrienne
TJK Tadjikistan
TPE Chinese Taipei
THA Thaïlande
TLS  République démocratique
 du Timor-Leste 
TKM Turkménistan
VIE Vietnam
YEM Yémen

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

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

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

204 Comités Nationaux Olympiques
sont reconnus par le CIO
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Pour tout complément d’information :
Solidarité Olympique 
Comité International Olympique
Villa Mon-Repos
Parc Mon-Repos 1
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Tél. +41 ( 0 ) 21 621 69 00
Fax +41 ( 0 ) 21 621 63 63
solidarity@olympic.org
www.olympic.org
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