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Solidarité Olympique : 
faciliter la réalisation des 
rêves olympiques
Thomas Bach, président du Comité International Olympique

L’un des aspects les plus attrayants des Jeux 
Olympiques est leur universalité, puisqu’ils 
réunissent les meilleurs athlètes de chaque 
région du globe. Cette universalité peut devenir 
une réalité grâce à la solidarité. La Solidarité 
Olympique se consacre à cette mission depuis 
des décennies.

La Solidarité Olympique propose une  
assistance à tous les Comités Nationaux 
Olympiques (CNO) par l’intermédiaire de 
programmes protéiformes. Ce rapport  
annuel décrit ces programmes et toutes  
les réalisations de 2017, qui couvrent un  
large éventail d’activités : du développement  
de l’athlète à la promotion des valeurs 
olympiques en passant par la formation  
des entraîneurs et des dirigeants sportifs,  
et la gestion des CNO.

Le programme de bourses olympiques pour 
athlètes en vue des Jeux Olympiques d’hiver de 
PyeongChang 2018, pensé de façon à ce que 
les athlètes talentueux aient des chances égales 
d’accéder à l’arène olympique et d’y briller, a 
ainsi joué un rôle essentiel dans le parcours 
jusqu’aux Jeux de 268 athlètes individuels issus 
de 60 CNO.

Jamais encore la Solidarité Olympique n’avait 
aussi bien illustré l’engagement et la 
détermination du CIO de donner à tous les 
athlètes, partout dans le monde, la même 
chance de réaliser leur rêve de participer aux 
Jeux Olympiques.

Au nom du CIO, je remercie sincèrement le 
président et tous les membres de la commission 
de la Solidarité Olympique pour leur excellent 

« JAMAIS ENCORE LA SOLIDARITÉ 
OLYMPIQUE N’AVAIT AUSSI BIEN ILLUSTRÉ 
L’ENGAGEMENT ET LA DÉTERMINATION DU 
CIO DE DONNER À TOUS LES ATHLÈTES, 
PARTOUT DANS LE MONDE, LA MÊME 
CHANCE DE RÉALISER LEUR RÊVE DE 
PARTICIPER AUX JEUX OLYMPIQUES. » 
travail. La Solidarité Olympique continue 
d’œuvrer pour que le rêve olympique d’un 
nombre toujours croissant d’athlètes du monde 
entier devienne une réalité.
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Les programmes existants ont été 
complétés par un grand nombre 
de nouveaux projets
Cheik Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, président de la commission de la Solidarité Olympique

La Solidarité Olympique a vécu une année 
importante, puisqu’il s’agissait de la première 
année de notre plan 2017-2020. Avec un budget 
de développement de 509 millions d’USD, soit 
une augmentation de 16 % par rapport à la 
période quadriennale précédente, nous avons  
pu créer et lancer un programme ambitieux  
sur quatre ans qui offre aux Comités Nationaux 
Olympiques (CNO) et à leurs athlètes un niveau 
d’assistance encore jamais atteint.

Outre une année importante pour l’organisation, 
2017 a été aussi chargée que fructueuse. Ici à 
Lausanne, l’équipe de la Solidarité Olympique n’a 
pas ménagé ses efforts pour faire en sorte que 
les CNO soient rapidement informés de nos 
programmes, tant par l’intermédiaire de notre 
nouvelle plateforme en ligne que par des forums 
continentaux mis en place en collaboration avec 

les associations continentales. Grâce à cette 
implication, les CNO ont pu profiter au maximum 
de nos diverses initiatives.

Deux programmes de la Solidarité Olympique, 
Bourses olympiques pour athlètes et Jeux 
Olympiques de la Jeunesse – Soutien aux 
athlètes, ont aidé les CNO à préparer les athlètes 
pour deux rendez-vous majeurs de 2018 : les 
Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018 
et les Jeux Olympiques de la Jeunesse de 
Buenos Aires 2018. Ces programmes, et d’autres, 
ont accompagné un grand nombre de nouveaux 
projets à l’intention de tous, des entraîneurs aux 
dirigeants, tout en assurant la promotion des 
valeurs olympiques dans le monde entier.

Au nom de la commission de la Solidarité 
Olympique, je tiens à remercier nos collègues des 

« NOUS AVONS PU CRÉER ET LANCER UN 
PROGRAMME AMBITIEUX SUR QUATRE ANS QUI 
OFFRE AUX COMITÉS NATIONAUX OLYMPIQUES 
ET À LEURS ATHLÈTES UN NIVEAU 
D’ASSISTANCE ENCORE JAMAIS ATTEINT. »
CNO, de l’Association des Comités Nationaux 
Olympiques (ACNO), des associations 
continentales, tous nos partenaires et les équipes 
des six bureaux de la Solidarité Olympique 
répartis dans le monde entier. Merci pour leur 
inlassable travail au cours de l’année 2017, pour 
leur contribution à la nouvelle mouture du rapport 
annuel et pour leur engagement sans faille envers 
le Mouvement olympique. J’ai hâte de poursuivre 
sur la voie du succès en 2018.
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Mission

La Solidarité Olympique propose une assistance 
globale aux Comités Nationaux Olympiques 
(CNO), en particulier à ceux qui en ont le plus 
besoin, par l’intermédiaire de programmes 
ciblés, d’un encadrement structuré et de 
conseils personnalisés, contribuant ainsi à 
garantir l’universalité des Jeux Olympiques. 
Le soutien apporté par la Solidarité Olympique 
vise à accroître l’efficacité et la transparence 
de la gestion et des activités des CNO. Il est 
financé selon les principes universels de bonne 
gouvernance. Consciente de la diversité du 
Mouvement olympique, la Solidarité Olympique 
offre aux CNO une flexibilité dans l’utilisation de 
leurs fonds pour mieux répondre à leurs 
besoins individuels. 

Cette année a été marquée par le lancement du 
plan de la Solidarité Olympique 2017-2020. Ses 
principaux objectifs sont décrits dans le 
graphique ci-contre.

Promouvoir l’Agenda 
olympique 2020 par 

des campagnes  
de sensibilisation  
et de formation 

Soutenir les CNO 
qui souhaitent aider 

d’autres CNO  
en matière de 

développement  
du sport

Accroître l’aide 
apportée aux 

athlètes et 
soutenir les CNO 
dans leurs efforts 
pour protéger les 
athlètes intègres

Veiller à ce que les 
fonds soient dépensés 
de façon responsable  

et transparente

Mettre 
l’accent sur 
les CNO qui 

en ont le 
plus besoin

Offrir un 
service plus 

ciblé aux CNO 

LIENS Plan de la Solidarité Olympique 2017-2020

La Solidarité Olympique sur www.olympic.org
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La Solidarité Olympique en 2017

L’année écoulée a été particulièrement chargée 
pour la Solidarité Olympique, notamment parce 
qu’elle a été marquée par le lancement du plan de 
la Solidarité Olympique 2017-2020, qui définit les 
buts et les objectifs de l’organisation pour la 
nouvelle période quadriennale.

Le plan de la Solidarité Olympique 2017-2020 
présente une grande variété d’initiatives et de 
programmes. Ils sont conçus pour aider les 
athlètes, renforcer et améliorer les structures et 
les capacités de gestion des CNO, encourager le 
partage de connaissances entre les CNO et les 
autres membres du Mouvement olympique, 
soutenir l’éducation et la formation des 
entraîneurs et promouvoir les valeurs olympiques. 
Outre une nouvelle unité consacrée aux forums et 
aux projets spéciaux, deux nouveaux 
programmes ont été introduits : l’un pour aider à 
la reconversion des athlètes après l’arrêt de la 
compétition, l’autre pour soutenir les athlètes 
réfugiés du monde entier. Depuis janvier 2017, un 
certain nombre de programmes sont accessibles 

sur la nouvelle plateforme en ligne de la Solidarité 
Olympique, ce qui améliore le service que la 
Solidarité Olympique fournit aux CNO tout en 
inscrivant davantage l’organisation dans la 
durabilité.

En novembre 2016, le plan de la Solidarité 
Olympique 2017-2020 ainsi que les détails de la 
nouvelle plateforme en ligne ont été présentés aux 

délégués des CNO pendant l’Assemblée générale 
de l’Association des Comités Nationaux 
Olympiques (ACNO) à Doha au Qatar. Puis, entre 
le 28 mars et le 16 juin 2017, la Solidarité 
Olympique a organisé 10 forums régionaux aux 
quatre coins de la planète, ce qui a permis aux 
CNO de se réunir pour échanger des idées, 
partager les meilleures pratiques et discuter des 
programmes de cette nouvelle période.

Les temps forts de 2017
  Lancement du plan de la Solidarité 

Olympique 2017-2020 
  Introduction d’une nouvelle unité 

consacrée aux forums et aux projets 
spéciaux

  Introduction de deux nouveaux 
programmes : Transition de carrière 
des athlètes et Soutien aux athlètes 
réfugiés

  Lancement d’une nouvelle plateforme 
en ligne pour améliorer le service et 
la durabilité

Dans le cadre du plan de la Solidarité Olympique 2017-2020, des 
programmes de formation comme celui organisé à Djibouti sont 
proposés aux entraîneurs.
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« DEUX NOUVEAUX PROGRAMMES ONT 
ÉTÉ INTRODUITS : L’UN POUR AIDER À LA 
RECONVERSION DES ATHLÈTES APRÈS 
L’ARRÊT DE LA COMPÉTITION, L’AUTRE  
POUR SOUTENIR LES ATHLÈTES RÉFUGIÉS 
DU MONDE ENTIER. »
LIENS Revue Olympique no 103

Toutes les publications de la Solidarité Olympique 

Dans le sens horaire, à partir de la gauche : promotion des valeurs olympiques à travers des campagnes de sensibilisation; 
une aide a été apportée aux athlètes en prélude aux Jeux de PyeongChang 2018; les athlètes réfugiés peuvent désormais  
faire appel à la Solidarité Olympique. 

Durant l’année, la Solidarité Olympique a 
également renforcé les liens avec ses bénéficiaires 
et partenaires lors de réunions, forums et ateliers 
régionaux et continentaux, de Jeux régionaux,  
de modules dans le cadre du MEMOS (master 
exécutif en management des organisations 
sportives), de stages de formation pour 
entraîneurs et de diverses autres réunions.  
La Solidarité Olympique a aussi publié en 2017  
un certain nombre d’ouvrages, notamment une 
brochure et un guide consacrés au plan de la 
Solidarité Olympique 2017-2020, le rapport final  
du plan quadriennal 2013-2016 et le rapport 
annuel 2016. Toutes les publications peuvent être 
téléchargées gratuitement sur www.olympic.org
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La commission de la Solidarité Olympique s’est réunie à deux reprises en 2017.

Commission de la Solidarité Olympique

Présidée par le cheik Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, la 
commission de Solidarité Olympique s’est réunie à 
deux reprises au cours de l’année.

Lors de sa première réunion, le 11 avril 2017 à 
Barcelone, la commission a discuté du plan de  
la Solidarité Olympique 2017-2020, en mettant 
particulièrement l’accent sur les programmes  
destinés aux athlètes. Elle a également évoqué 
l’accompagnement des CNO, les forums prévus 
lors de l’année à venir et la plateforme en ligne  
de la Solidarité Olympique.

Six mois plus tard, le 5 novembre, la commission s’est 
de nouveau réunie à Lausanne. Les membres ont 
examiné les résultats de la première année du plan  
de la Solidarité Olympique 2017-2020 ainsi que les 
objectifs, le rapport des auditeurs et le budget pour 
l’année 2018. Ils ont également été informés des 
derniers développements concernant les questions 
d’éthique et discuté des actions restant à mener  
pour compléter le plan quadriennal 2013-2016.
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Président *Cheik Ahmad Al-Fahad AL-SABAH KUW

Membres *Mme Marisol CASADO ESP

*Mlle Kirsty COVENTRY ZIM

*Mme Sari ESSAYAH FIN

*M. Tony ESTANGUET FRA

*Mme Nicole HOEVERTSZ ARU

*M. Neven ILIC CHI

*M. Nenad LALOVIC SRB

*Mme Lingwei LI CHN

*Mme Gunilla LINDBERG SWE

*S.A.R. le Grand-Duc de LUXEMBOURG LUX

*Dr Julio César MAGLIONE URU

*Dr Robin E. MITCHELL FIJ

*Intendant Général Lassana PALENFO CIV

*M. Bernard RAJZMAN BRA

M. Ahmed ABOU ELGASIM HASHIM SUD

M. Husain AL-MUSALLAM KUW

M. Ricardo BLAS GUM

M. Janez KOCIJANČIČ SLO

M. Raffaele PAGNOZZI ITA

M. Ivar SISNIEGA MEX

Composition de la commission de la Solidarité Olympique (au 31 décembre 2017)

*Membres de la commission de la Solidarité Olympique également membres du CIO Maria Andrejczyk (POL), bénéficiaire d’une bourse olympique pour athlètes Tokyo 2020.
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Structure

Le bureau international de la Solidarité 
Olympique de Lausanne en Suisse est chargé 
de tous les aspects opérationnels de la mise  
en œuvre du plan de la Solidarité Olympique 
2017-2020. Il travaille avec les cinq associations 
continentales de CNO, et plus particulièrement 
avec les bureaux continentaux de la Solidarité 
Olympique au sein de chaque association,  
ainsi qu’avec l’ACNO.

Afrique 
Abuja (NG  )
Lassana
Palenfo

Amérique
Mexico (MEX)
Ivar Sisniega

Asie
Hawalli (KUW)
Husain
Al-Musallam

Europe
Rome (ITA)
Gianluca
De Angelis

Océanie
Suva (FIJ)
Ricardo
Blas

Bureaux continentaux de la Solidarité Olympique
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*Cette unité gère également les subsides du CIO pour la participation aux Jeux Olympiques.

Solidarité Olympique  
Structure du bureau international

Accompagnement des CNO
Centre de connaissances FinancesRelations avec les Fédérations

Internationales (FI)Commission tripartite 

Sélection de CNO d’Afrique

Afrique / ACNOA

Entraîneurs

Sélection de CNO d’Amérique

Amérique / Panam Sports

Gestion des CNO  
et partage de  

connaissances

Sélection de CNO d’Océanie

Océanie / ONOC

Promotion des valeurs 
olympiques*

Sélection de CNO d’Europe

Europe / COE
ACNO

Forums et 
projets spéciaux

Sélection de CNO d’Asie

Asie / OCA

Athlètes

Commission de la SO, siège 
de la SO, ressources humaines, 

technologie, communication

Programmes

Relations avec  
les continents

Accompagnement 
des CNO

Services d’assistance 
technique
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World Programmes
Continental Programmes Global

Sur la base des revenus des droits de diffusion 
des Jeux Olympiques de                     des 
revenus estimés des Jeux Olympiques d’hiver  
de PyeongChang 2018 et des intérêts à 
percevoir sur les placements futurs, la 
commission de la Solidarité Olympique a 
approuvé un budget total de développement 
et d’assistance pour le plan de la Solidarité 
Olympique 2017-2020 de 509 285 000 USD. 

Le budget pour l’année 2017, approuvé par  
la commission le 8 novembre 2016, s’élevait 
à 115 693 999 USD, soit 22,7 % du budget  
total du plan 2017-2020.  

Budget 2017 Solidarité Olympique : budget 2017 (en USD)

Programmes mondiaux

Athlètes
20 750 000

Entraîneurs
8 250 000

Gestion des CNO et 
partage de connaissances

13 236 250

Promotion des valeurs olympiques
5 000 000

Forums et projets spéciaux
5 600 000

Total des programmes mondiaux
52 836 250

Programmes continentaux

Afrique
9 667 999

Amérique
8 145 000

Asie
8 533 000

Europe
10 529 000

Océanie
5 636 750

ACNO
13 450 000

Total des programmes continentaux
55 961 749

Global

Programmes mondiaux
52 836 250

Programmes continentaux
55 961 749

Subsides du CIO pour la participation 
aux Jeux Olympiques

300 000

Services d’assistance technique
1 740 000

Administration
4 856 000

Total 
115 693 999
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Aider les CNO à remplir leur mission olympique

Les 21 programmes mondiaux du plan de la 
Solidarité Olympique 2017-2020 fournissent une 
assistance technique, financière et administrative 
essentielle aux Comités Nationaux Olympiques 
(CNO) pour les activités de développement du 
sport, afin de les aider à remplir la mission définie 
dans la Charte olympique. Les programmes sont 
gérés par le bureau de la Solidarité Olympique à 
Lausanne, avec l’aide des bureaux continentaux 
des associations continentales le cas échéant. 
La Solidarité Olympique travaille en étroite 
collaboration avec les Fédérations Internationales 
(FI) de sports olympiques, les commissions du 
CIO et divers autres partenaires du Mouvement 
olympique afin de s’assurer que les programmes 
sont de grande qualité et, notamment, qu’ils 
répondent aux exigences des CNO qui en ont le 
plus besoin.

Les programmes mondiaux sont répartis en 
cinq catégories distinctes.

Athlètes 
 Bourses olympiques pour athlètes

 – PyeongChang 2018
 Bourses olympiques pour athlètes

 – Tokyo 2020
 Subvention pour les sports d’équipe
  Subvention pour les athlètes de niveau 
continental

  Jeux Olympiques de la Jeunesse – 
Soutien aux athlètes

   NOUVEAU Transition de carrière des 
athlètes 

  NOUVEAU Soutien aux athlètes réfugiés 

Entraîneurs 
 Stages techniques pour entraîneurs
 Bourses olympiques pour entraîneurs
  Développement du système sportif 
national

Gestion des CNO et partage de 
connaissances
  Développement de l’administration des CNO
  Cours nationaux pour dirigeants sportifs
   Formation internationale en management 
du sport

  Solidarité et échanges entre CNO

Promotion des valeurs olympiques  
  Médecine du sport et protection des 
athlètes intègres

  Durabilité dans le sport
  Égalité des sexes et diversité
  Le sport au service du développement social
  Éducation, culture et héritage olympiques

Forums et projets spéciaux 
  Forums et groupes de travail
  Projets spéciaux
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Athlètes
Rapprocher les athlètes du monde 
entier de leur rêve olympique
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Athlètes
Les sept programmes pour athlètes de la 
Solidarité Olympique proposent aux CNO une 
assistance adaptée à l’âge et au niveau de leurs 
athlètes, ainsi qu’aux compétitions pour lesquelles 
ces athlètes se préparent. Destinés aux athlètes à 
tous les stades de leur carrière, les programmes 
fournissent une assistance technique et financière 
qui répond aux besoins des CNO et des athlètes. 
Ces programmes aident également les athlètes 
lors de leur reconversion professionnelle. Ils 
proposent des conditions d’entraînement 
égales pour les athlètes, notamment les 
athlètes réfugiés, et contribuent à l’universalité  
des Jeux Olympiques.

Budget 2017 : 20 750 000 USD

Temps forts de 2017
  Deux nouveaux programmes : transition de carrière des athlètes et soutien aux athlètes réfugiés.
  Le programme de bourses olympiques Tokyo 2020 a débuté un an plus tôt et soutient les 
athlètes durant 3 ans contre 2 ans auparavant.

  Les subventions pour les sports d’équipe et les athlètes de niveau continental sont 
opérationnelles sur la nouvelle plateforme en ligne de la Solidarité Olympique.

  Le programme de bourses olympiques PyeongChang 2018 est entré dans sa phase finale,  
avec une assistance spéciale pour la participation aux épreuves de qualification nécessaires.

  Les CNO ont proposé leur aide pour identifier les participants potentiels aux Jeux Olympiques 
de la Jeunesse (JOJ) de Buenos Aires 2018 et les envoyer aux épreuves de qualification.

435  
bourses olympiques
individuelles pour
PyeongChang 2018

817  
bourses olympiques
individuelles pour
Tokyo 2020
 

116  
subventions pour les sports 
d’équipe  

71  
subventions pour athlètes
de niveau continental

228  
activités pour préparer
les athlètes pour les JOJ

19  
athlètes soutenus par le 
programme de transition
de carrière des athlètes

39  
athlètes réfugiés
aidés par l’intermédiaire
du programme de soutien
aux athlètes réfugiés

Chiffres clés

a b c

d e f g h

a b c

d e f g h
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Bourses olympiques pour athlètes 
– PyeongChang 2018

Ce programme proposait un soutien et un 
financement aux athlètes qui tentaient de se 
qualifier et de se préparer pour les Jeux 
Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018. Il a  
été conçu pour rendre les Jeux plus compétitifs. 
Seuls les CNO dont les athlètes avaient fait leurs 
preuves dans des sports d’hiver avaient accès  
au programme. Les CNO qui avaient envoyé 
60 athlètes ou plus aux Jeux Olympiques d’hiver 
de Sotchi 2014 ont pu accéder pour leur part à  
un programme spécial d’assistance personnalisée, 
qui proposait l’utilisation flexible d’un budget fixe.

« LE PROGRAMME DE BOURSES DE LA 
SOLIDARITÉ OLYMPIQUE VOUS PERMET 
D’ATTEINDRE UN NIVEAU SUPÉRIEUR, CAR IL 
PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR L’ENTRAÎNEMENT 
ET D’AUTRES MOYENS DE CONCRÉTISER 
VOTRE POTENTIEL. »

CNO ont utilisé
le programme  
de bourses pour 
la première fois

13

Raluca Stramaturaru (ROU), bénéficiaire d’une bourse olympique pour athlètes - 
PyeongChang 2018.Dinos Lefkaritis (CYP), skieur alpin
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Bourses olympiques pour athlètes – PyeongChang 2018

Continent

Bourses individuelles Assistance 
personnalisée

CNO
Athlètes

CNO
Hommes Femmes Total

Afrique 7 7 5 12 –

Amérique 15 27 18 45 1

Asie 13 30 17 47 3

Europe 38 212 98 310 10

Océanie 2 15 6 21 –

Total 75 291 144 435 14

EN BREF
La bourse comprend une subvention mensuelle 
fixe pour couvrir les frais de formation et 
d’entraînement des athlètes. Ces derniers peuvent 
également demander une aide financière fixe pour 
couvrir les frais de transport (équipement 
compris) nécessaires pour participer aux 
compétitions de qualification olympique.

En 2017
Alors que le compte à rebours pour les Jeux 
Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018 a 
commencé en 2017, la Solidarité Olympique a 
suivi les boursiers tout au long de l’année en vue 
de leur qualification pour ces Jeux.

Budget : 7 000 000 USD

Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018

LIENS Revue Olympique no 105

Les membres de l’équipe brésilienne de bobsleigh ont bénéficié du programme de bourses olympiques pour athlètes – 
PyeongChang 2018.
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« Le snowboard est un sport très coûteux. 
L’aide de la Solidarité Olympique m’a permis 
de me concentrer sur mon entraînement 
et de ne pas m’inquiéter de la façon 
dont ma famille ou moi allions payer mon 
programme. » 

Jarryd Hughes
Snowboardeur australien, bénéficiaire  
d’une bourse olympique pour athlètes  
– PyeongChang 2018
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De la place pour 
se concentrer

À quels défis sont confrontés les 
athlètes comme vous ? 
Même si nous pouvons trouver des sponsors, 
cela ne suffit jamais, car nous ne sommes pas 
des athlètes professionnels. J’ai une famille et 
un travail auxquels je dois aussi penser, alors 
concilier cela avec le sport et les voyages 
nécessaires, ça fait vraiment beaucoup. 

De quelle manière le financement de la 
Solidarité Olympique vous a-t-il aidé ?  
Ça m’a beaucoup aidé. J’ai pu arrêter de 
vendre des aspirateurs et me concentrer sur 
l’entraînement. J’ai été étonné de l’existence 
de ce financement. Cela a fait une telle 
différence pour moi en tant qu’athlète que 
j’ai pu me concentrer sur mon sport à 
100 %. Cela m’a aidé à progresser et à me 
qualifier pour les Jeux Olympiques d’hiver 
de PyeongChang 2018. J’ai pu en effet me 
rendre à un plus grand nombre d’épreuves 
pour marquer des points de qualification.

Avant de bénéficier d’une bourse olympique pour athlètes 
- PyeongChang 2018, le skeletoneur ghanéen Akwasi 
Frimpong misait sur la vente au porte-à-porte pour 
financer ses rêves olympiques.
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Bourses olympiques pour athlètes 
– Tokyo 2020

Lancé en 2017, ce programme aide les athlètes 
d’élite à se préparer et à tenter de se qualifier 
pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. 
Conçu pour promouvoir la représentation 
universelle aux Jeux, il est axé sur les athlètes 
qui en ont le plus besoin, en donnant la priorité 
aux CNO qui ont traditionnellement envoyé de 
petites délégations aux Jeux.

Le programme a démarré en septembre 2017, 
un an plus tôt dans le cycle des Jeux que les 
programmes de bourses précédents, donnant 
aux CNO la possibilité de soutenir leurs athlètes
durant trois ans.

« CHAQUE CANDIDAT A FAIT L’OBJET D’UNE 
ANALYSE AFIN DE DÉTERMINER CE QUI LUI 
SERAIT LE PLUS BÉNÉFIQUE ENTRE 
S’ENTRAÎNER DANS SON PAYS D’ORIGINE  
OU À L’ÉTRANGER DANS UN CENTRE 
D’ENTRAÎNEMENT DE HAUT NIVEAU. »

CNO
ont bénéficié
de bourses

bourses
attribuées
en 2017

91

817

Des athlètes comme Dika Toua (PNG) recevront une aide en vue des Jeux de Tokyo 2020.
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Continent

Bourses individuelles

CNO
Athlètes

Hommes Femmes Total

Afrique 18 78 53 131

Amérique 15 69 45 114

Asie 20 115 65 180

Europe 34 210 147 357

Océanie 6 21 14 35

Total 93 493 324 817
LIEN Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Bourses olympiques pour athlètes – Tokyo 2020

En 2017
Les appels à candidatures ont été lancés en mars 
2017 et les CNO avaient jusqu’au 1er juin pour 
présenter une demande pour le premier lot. La 
Solidarité Olympique a analysé chaque dossier en 
partenariat avec la FI correspondante et a évalué 
ce qui serait le plus bénéfique pour les athlètes 
entre s’entraîner dans leur pays d’origine ou à 
l’étranger dans un centre d’entraînement de haut 
niveau. Les premières bourses ont été activées en 
septembre 2017, après la réception des accords 
signés entre chaque athlète et son CNO/
fédération nationale.

Budget : 3 000 000 USD

EN BREF
Programme ouvert aux athlètes de tous les  
sports olympiques, notamment les disciplines qui 
effectueront leur première apparition olympique 
en 2020 : karaté, skateboard, escalade et surf.

Grâce à la bourse qu’il a obtenue, Benjamin Savsek (SLO) espère participer à ses troisièmes Jeux à Tokyo en 2020.
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« Mon but ultime est de remporter une 
médaille aux Jeux Olympiques pour Hong 
Kong. Avec le soutien de la Solidarité 
Olympique, je peux améliorer mes 
performances en participant à davantage 
de compétitions internationales. »

Doo Hoi Kem
Joueuse de tennis de table (HKG) et 
bénéficiaire d’une bourse olympique 
pour athlètes - Tokyo 2020
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Subvention pour les sports 
d’équipe

Les subventions pour les sports d’équipe  
de la Solidarité olympique aident les équipes 
nationales à se préparer et à participer à  
des compétitions régionales, continentales  
et mondiales. Une équipe de sport d’été et  
une équipe de sport d’hiver par CNO peuvent 
bénéficier de l’assistance technique et financière 
octroyée, afin de tenter de se qualifier pour  
les Jeux Olympiques. Pour la première fois  
dans l’histoire du programme, les CNO  
peuvent maintenant répartir leur budget d’été  
ou d’hiver entre deux équipes si au moins  
l’une d’entre elles est une équipe féminine.

« POUR LA PREMIÈRE FOIS, LES CNO 
PEUVENT MAINTENANT RÉPARTIR LE 
BUDGET D’ÉTÉ OU D’HIVER ENTRE DEUX 
ÉQUIPES SI AU MOINS L’UNE D’ENTRE ELLES 
EST UNE ÉQUIPE FÉMININE. » 

CNO
ont partagé
leurs subventions
entre deux équipes

sports
d’été

sports
d’hiver

21

8

2

L’équipe finlandaise de hockey sur glace féminin bénéficie d’une subvention pour les 
sports d’équipe.
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Continent CNO

Afrique 18

Amérique 25

Asie 13

Europe 53

Océanie 7

Total 116

Sport CNO

Baseball/Softball 9

Basketball 25

Curling 11

Football 1

Handball 17

Hockey 7

Hockey sur glace 11

Rugby à 7 12

Volleyball 19

Water-polo 4

Total 116

Subventions pour les sports d’équipe par continent

Subventions pour les sports d’équipe par sport

EN BREF
56 subventions ont été allouées à des équipes féminines, 
soit une augmentation de 93 % par rapport à la même 
période au cours du plan quadriennal précédent. Cela 
illustre les efforts de la Solidarité Olympique pour 
promouvoir la parité dans le sport conformément à  
l’Agenda olympique 2020.

En 2017
La Solidarité Olympique a lancé en 2017 le programme 
de subventions pour les sports d’équipe 2017-2020, avec 
un processus de candidature en deux phases couvrant 
le plan quadriennal et les projets de préparation annuels. 
Toutes les demandes ont été évaluées avec l’aide de la 
FI concernée, avant que les subventions pour les sports 
d’équipe ne soient allouées et payées aux 116 CNO. 

Pour la première fois, le programme a été activé par le 
biais de la nouvelle plateforme en ligne de la Solidarité 
Olympique, qui permet aux CNO d’accéder directement 
aux programmes de la Solidarité Olympique.

Budget : 3 000 000 USD

L’équipe tunisienne de basketball masculin et l’équipe 
lettone de curling féminin ont toutes deux reçu des 
subventions pour les sports d’équipe en 2017.
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Subvention pour athlètes
de niveau continental
 
Les subventions pour athlètes de niveau 
continental de la Solidarité olympique 
proposent aux CNO une assistance financière 
et technique pour aider leurs athlètes à se 
préparer à des Jeux multisports régionaux, 
continentaux ou mondiaux, ainsi qu’à d’autres 
Jeux communautaires, comme les Jeux du 
Commonwealth et les Jeux de la Francophonie. 
Le programme se concentre plus spécifiquement 
sur l’entraînement des athlètes au cours de la 
phase finale de leur préparation à la compétition.

« LES SUBVENTIONS SONT DESTINÉES  
À COUVRIR DIVERS FRAIS, NOTAMMENT  
CEUX ENCOURUS PAR LES ATHLÈTES  
QUI PARTICIPENT À DES COMPÉTITIONS 
JUGÉES UTILES À LEUR PROGRAMME 
D’ENTRAÎNEMENT GÉNÉRAL. »

CNO
en ont profité
en 2017

71

Les athlètes en lice aux Jeux asiatiques d’hiver de 2017 ont bénéficié du programme.
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Continent CNO

Afrique 15

Amérique 15

Asie 11

Europe 25

Océanie 5

Total 71

Subventions pour athlètes de niveau continental

EN BREF
Les principaux Jeux multisports 
de 2017 ont offert aux athlètes 
une expérience importante 
avant les Jeux continentaux  
qui auront lieu sur tous les 
continents en 2018 et 2019.

En 2017
Les subventions pour athlètes de niveau 
continental sont conçues pour couvrir divers 
frais : entraînement général et formation, stages 
d’entraînement nationaux ou internationaux 
pour les athlètes se préparant pour des Jeux 
spécifiques, ainsi que les frais encourus par les 
athlètes participant à des compétitions jugées 
utiles à leur programme d’entraînement général. 

Au cours de l’année 2017, le programme a 
proposé un soutien aux athlètes pour se préparer 
aux Jeux multisports suivants : Jeux asiatiques 
d’hiver (Sapporo, Japon), Jeux asiatiques et des 
arts martiaux en salle (Achgabat, Turkménistan), 
Festival olympique de la jeunesse européenne 
d’été (Győr, Hongrie) et d’hiver (Erzurum, Turquie); 
Jeux de la Jeunesse du Commonwealth (Nassau, 
Bahamas); mini-Jeux du Pacifique (Port Vila, 
Vanuatu) et Jeux de la Francophonie (Abidjan, 
Côte d’Ivoire).

Budget : 3 000 000 USD

Les Jeux de la Jeunesse du Commonwealth faisaient partie des événements soutenus par le programme en 2017.
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Jeux Olympiques de la Jeunesse -
Soutien aux athlètes

Ce programme, qui aide les athlètes à participer 
aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), 
propose trois types d’assistance : identifier et 
former les athlètes en vue de leur qualification 
et de leur participation aux JOJ, couvrir les frais 
des athlètes et de leur entourage nécessaires à 
la participation aux compétitions de qualification 
pour les JOJ (notamment le transport, 
l’hébergement et les frais d’inscription) et aider 
les athlètes déjà qualifiés ou qui ont reçu des 
places d’universalité pour les JOJ dans leur 
préparation finale pour les Jeux. 

« EN 2017, PLUS DE 160 ACTIVITÉS ONT EU 
LIEU DANS LE CADRE DE L’IDENTIFICATION ET 
DE L’ENTRAÎNEMENT DES ATHLÈTES EN VUE 
DES JOJ DE BUENOS AIRES 2018. »

activités organisées
pour préparer  
les athlètes pour 
les JOJ de 2018

228

Zhing Ning (AZE) fait partie des athlètes qui bénéficient d’une aide en vue 
des JOJ de 2018.
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Continent CNO
Activités

Identification Qualification Préparation Total

Afrique 32 51 8 10 69

Amérique 27 38 7 12 57

Asie 25 36 4 7 47

Europe 29 32 10 4 46

Océanie 7 6 2 1 9

Total 120 163 31 34 228LIEN JOJ Buenos Aires 2018

JOJ Buenos Aires 2018 - Soutien aux athlètes

En 2017
La Solidarité Olympique a proposé aux CNO les 
trois types d’assistance au cours de l’année. 

En 2017, on a recensé plus de 160 activités en 
lien avec l’identification et l’entraînement des 
athlètes en vue des JOJ de Buenos Aires 2018, 
plus de 30 activités liées à la participation des 
athlètes aux compétitions de qualification pour les 
JOJ, et plus de 30 activités destinées à aider les 
athlètes déjà qualifiés pour les Jeux ou ayant reçu 
des places d’universalité en mars 2017. 

Budget : 3 500 000 USD

EN BREF
58 % des CNO reçoivent un soutien de la 
Solidarité Olympique en vue des JOJ de 2018.

Les JOJ de Buenos Aires 2018 étaient au cœur des activités en 2017.
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Contre vents et marées

Comment la Solidarité Olympique vous 
aide-t-elle dans votre parcours vers les 
JOJ de Buenos Aires 2018 ? 
Ma motivation a énormément augmenté 
depuis que j’ai reçu le soutien de la Solidarité 
Olympique. Cela m’a permis de m’entraîner 
dans des piscines de 50 m, d’affiner 
mes performances avec l’analyse vidéo – 
notamment les techniques de plongeon au 
départ – et d’améliorer ma préparation mentale 
avant les grandes compétitions. Avec tout ce 
soutien, je peux me concentrer sur ma tâche 
principale : me qualifier pour les JOJ. 

Pourquoi vous êtes-vous porté candidat à 
une subvention pour les Jeux Olympiques 
de la Jeunesse - Soutien aux athlètes ? 
Comme le Liechtenstein est l’un des plus petits 
pays du monde, il est difficile de trouver des 
sponsors personnels dans les sports 
individuels, de sorte que le soutien financier 
proposé par la Solidarité Olympique est très 
utile - et un soulagement pour mes parents !

Simon-Aramis Greuter est un nageur originaire du  
petit pays européen du Liechtenstein. Le soutien aux 
athlètes - JOJ l’aide sur la route de Buenos Aires 2018.
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Transition de carrière des athlètes

Lancé en 2017, le programme de transition de 
carrière des athlètes de la Solidarité Olympique 
soutient les athlètes à différentes étapes de leur 
carrière sportive lorsqu’ils envisagent, planifient 
et effectuent la transition vers une vie 
professionnelle post-sportive réussie. L’aide se 
présente sous deux formes : des subventions 
individuelles proposées aux olympiens pour les 
aider dans leurs études et leur formation dans 
un domaine de leur choix, et des ateliers de 
sensibilisation dans le cadre du programme  
de suivi de carrière des athlètes (ACP) du CIO.

« LA SOLIDARITÉ OLYMPIQUE A 
ENCOURAGÉ LES CNO À SOUMETTRE  
UN NOMBRE ÉGAL DE CANDIDATURES 
D’ATHLÈTES MASCULINS ET FÉMININS. »

L’atelier de sensibilisation organisé en Estonie était l’un des 25 ateliers proposés dans le cadre du 
programme de suivi de carrière des athlètes en 2017.

NOUVEAU
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En 2017
Le programme de transition de carrière des 
athlètes, proposé par la Solidarité Olympique  
en collaboration avec la commission des athlètes 
du CIO et le département des sports du CIO, a 
été élaboré et lancé en 2017.

La Solidarité Olympique a encouragé les CNO 
à soumettre un nombre égal de candidatures 
d’athlètes masculins et féminins. La première 
série de demandes de formation a été évaluée et 
approuvée au cours de l’année et les premières 
subventions ont été attribuées à 19 olympiens 
à titre individuel. Les subventions soutiennent 
un large éventail de programmes, y compris 
des diplômes (licence, maîtrise et doctorat), des 
stages d’apprentissage et des cours de langue, 
sur des périodes allant de trois mois à quatre ans.

Au total, 25 ateliers de sensibilisation du 
programme ACP du CIO, financés par la 
Solidarité Olympique, ont été conduits en 2017 
par des membres de la commission des athlètes 
du CIO, des olympiens et/ou des responsables 
d’Adecco et des experts en emploi. 

Ces ateliers pratiques pour les athlètes d’élite se 
sont concentrés sur les trois piliers du 
programme ACP du CIO : l’éducation, les 
compétences de vie et l’emploi.

Budget : 750 000 USD

Continent Initiatives en 
formation

Ateliers de 
sensibilisation  

du programme ACP 
du CIO

Afrique – 7

Amérique 2 6

Asie – 3

Europe 10 5

Océanie 7 4

Total 19 25

Activités en lien avec la transition de carrière des athlètes

LIEN Revue Olympique no 104

Atelier consacré à la transition de carrière des athlètes aux Maldives. L’éducation, les compétences de vie et l’emploi constituent 
les trois piliers du programme ACP.

34Programmes mondiaux Athlètes Solidarité Olympique Rapport annuel 201732 4 51

http://touchline.digipage.net/revueolympique/numero104/64-1
http://touchline.digipage.net/revueolympique/numero104/64-1


Changement
de vitesse
Le cycliste biélorusse  
Andrei Krasilnikau explique 
comment une bourse 
individuelle accordée dans  
le cadre du programme  
de transition de carrière des 
athlètes lui a permis de se 
préparer à la vie post-sportive.

Pourquoi avez-vous postulé pour le programme ?
En tant qu’athlète professionnel, je reconnais que ma 
carrière sportive n’est qu’une petite partie de ma vie. 
Une transition en douceur est importante pour ma 
réussite ultérieure.

Qu’est-ce qui vous a le plus impressionné dans 
l’aspect pédagogique du programme ?
Le programme auquel je participe est de calibre 
mondial et insiste notamment sur la préparation  
des futurs managers sportifs. Des experts des 
Fédérations Internationales, du CIO et d’autres parties 
prenantes partagent leurs expériences. Combiné à 
mon propre vécu, cela me donne une perspective 
unique sur le secteur, du point de vue de l’athlète et 
de l’organisation.
 
Comment cela vous a-t-il aidé à progresser ?
J’ai maintenant la confiance nécessaire pour penser 
au-delà du simple fait de rouler et de gagner. Ce 
programme m’a sorti de la "bulle entraînement/
récupération" dans laquelle se trouvent de nombreux 
athlètes. J’ai maintenant une meilleure compréhension 
de la façon dont on peut améliorer mon sport.
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« C’est excellent de bénéficier de ces outils 
[par l’intermédiaire du programme de suivi de 
carrière des athlètes] pour m’améliorer en tant 
que personne. Je suis maintenant formatrice et 
j’ai emmené mon groupe de stagiaires aux ateliers 
du programme de sensibilisation du CIO pour 
qu’ils comprennent mieux ce à quoi ils vont être 
confrontés à l’avenir. » 

Jessica García Medina
Ancienne judoka portoricaine et participante au 
programme de suivi de carrière des athlètes
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Soutien aux athlètes réfugiés

S’appuyant sur l’expérience des Jeux 
Olympiques de Rio 2016, auxquels une équipe 
olympique de réfugiés a participé pour la 
première fois, ce nouveau programme est conçu 
pour identifier les athlètes réfugiés et les aider à 
se préparer et à participer à des compétitions 
internationales. Une assistance est possible pour 
les CNO de tous les pays qui accueillent des 
réfugiés et qui souhaitent contribuer aux efforts 
du CIO pour soutenir et protéger les athlètes de 
tous les pays et de tous les milieux.

« PENDANT L’ANNÉE 2017, LA SOLIDARITÉ 
OLYMPIQUE A CONTINUÉ À SOUTENIR LES 
ATHLÈTES QUI COMPOSAIENT L’ÉQUIPE 
OLYMPIQUE DES RÉFUGIÉS DE RIO 2016. » 

athlètes
réfugiés
soutenus
actuellement

39

Des membres de l’équipe olympique des réfugiés qui ont participé aux Jeux de Rio 2016.

NOUVEAU
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En 2017
Quatre nouvelles bourses ont été attribuées 
dans le cadre du programme, et la Solidarité 
Olympique a continué à soutenir les athlètes qui 
composaient l’équipe olympique des réfugiés de 
Rio 2016. Les boursiers ont participé aux 
Championnats du monde de la FINA 2017 
(Budapest, Hongrie), aux Championnats du 
monde de l’IAAF 2017 (Londres, Royaume-Uni) 
et aux Jeux asiatiques et des arts martiaux en 
salle 2017 (Achgabat, Turkménistan).

Budget : 500 000 USD

Continent CNO hôtes Athlètes 
soutenus

Afrique KEN 30

Amérique BRA 2

Europe BEL, CRO, GER,  
LUX, POR

7

Total 7 39

Soutien aux athlètes réfugiés

Popole Misenga, originaire de la République démocratique du Congo, participe au programme de soutien aux athlètes réfugiés. 
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De nouveaux
horizons

Quelles portes le soutien aux athlètes 
réfugiés vous a-t-il ouvertes ?
Cela m’a aidé sur le plan financier à préparer 
les Jeux Olympiques de Rio 2016. J’ai 
participé à un stage d’entraînement de trois 
semaines en Suisse avant les Jeux, et la 
moitié des frais a été couverte par les fonds 
de la Solidarité Olympique. J’ai également pu 
louer un appartement et acheter du matériel 
d’entraînement, ce qui a été précieux. J’ai 
continué à recevoir une aide financière qui, 
je l’espère, me soutiendra jusqu’aux Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020.

Quel message adressez-vous aux autres 
athlètes soutenus par le programme ?
En tant qu’athlète olympique, on peut montrer 
que ses rêves peuvent devenir réalité. Nous 
sommes un symbole d’espoir pour des millions 
de réfugiés à travers le monde. 

Le marathonien éthiopien Yonas 
Kinde a été choisi pour faire partie 
de l’équipe olympique des réfugiés 
aux Jeux Olympiques de Rio 2016. 
Avec l’aide de la Solidarité 
Olympique, il a maintenant  
Tokyo 2020 en ligne de mire.
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Améliorer la qualité de l’entraînement des athlètes

Entraîneurs
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Entraîneurs
Les entraîneurs jouent un rôle fondamental dans le 
développement des athlètes et des équipes, des 
jeunes qui débutent aux compétiteurs d’élite qui se 
préparent pour les championnats nationaux, les 
tournois internationaux et même les Jeux 
Olympiques. Les entraîneurs ont aujourd’hui plus 
de responsabilités que jamais : beaucoup d’entre 
eux doivent agir non seulement en tant que 
formateurs, mais aussi en tant qu’enseignants, 
mentors, psychologues, physiologistes et agents. 
Les programmes pour entraîneurs de la Solidarité 
Olympique offrent aux CNO un ensemble d’outils 
qui peuvent améliorer la qualité de leur 
entraînement, en aidant les techniciens sportifs de 
tous les niveaux à répondre aux exigences les plus 
pointues des athlètes en matière de formation. 

Budget 2017 : 8 250 000 USD

Temps forts de 2017
  Des stages techniques pour entraîneurs et pour le développement du système sportif 
national accessibles via la nouvelle plateforme en ligne de la Solidarité Olympique.

  Les CNO ont été encouragés à élaborer des plans directeurs de formation des entraîneurs 
pour l’ensemble de la période quadriennale (2017-2020).

  Les FI ont offert la possibilité d’inclure des modules sur la formation des juges, arbitres et 
para-entraîneurs dans les stages techniques pour entraîneurs.

  Les CNO ont eu la possibilité d’organiser des sessions de formation multisports et de 
préparation physique générale, ainsi que des stages de formation des formateurs.

  Augmentation de l’aide aux CNO en développement.
  Les CNO ont pu poser leur candidature pour des activités d’entraînement dans les cinq 
nouveaux sports inclus dans le programme des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 : 
baseball/softball, escalade, karaté, skateboard et surf.

230  
stages techniques
pour entraîneurs
organisés pour 123 CNO

162  
bourses olympiques pour
entraîneurs attribuées
à 103 CNO 

62  
projets de développement
du système sportif national
dans 56 pays

Chiffres clés
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Stages techniques pour 
entraîneurs

Les stages techniques pour entraîneurs sont 
conçus pour fournir une formation à différents 
niveaux aux entraîneurs officiellement reconnus, 
et actifs, sous la supervision d’un expert 
international désigné par la FI concernée.  
Les stages sont organisés dans le but 
d’homogénéiser la formation des entraîneurs  
du monde entier, en veillant à ce qu’un langage 
commun à chaque sport et à chaque discipline 
soit utilisé. Les stages donnent également aux 
CNO la possibilité de sensibiliser les entraîneurs 
à certains aspects de l’Agenda 2020.

« DES STAGES ONT ÉTÉ ORGANISÉS  
DANS LE BUT D’AIDER LES PAYS EN 
DÉVELOPPEMENT À RENFORCER LEURS 
PROPRES STRUCTURES D’ENTRAÎNEMENT. »

cours régionaux  
ont été proposés  
à plus de 400 
entraîneurs sur  
les cinq continents

17

La Thaïlande a accueilli un stage technique pour entraîneurs de tennis en 2017.

42Programmes mondiaux Entraîneurs Solidarité Olympique Rapport annuel 201732 4 51



Stages techniques pour entraîneurs par sport

EN BREF
123  CNO en ont bénéficié en 2017.

En 2017
Suite aux propositions faites par la Solidarité 
Olympique, les CNO des pays développés ont 
accueilli des stages techniques régionaux dans 
divers sports, en collaboration avec un certain 
nombre de FI. Ces stages ont été organisés dans 
le but d’aider les pays en développement des 
régions concernées à renforcer leurs propres 
structures d’entraînement.

Lors des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, quatre 
sports feront leurs débuts olympiques, et un sport 
reviendra aux Jeux après 12 ans d’absence. En 
2017, les stages techniques conduits par les CNO 
concernaient quatre de ces cinq sports : baseball/
softball, escalade, karaté et surf. Outre ces stages 
et d’autres formations sportives spécifiques, les 
CNO ont proposé durant l’année plusieurs 
programmes d’entraînement multisport et de 
préparation physique générale.

Budget : 3 750 000 USD
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 « Le stage a été très utile pour nos 
entraîneurs, car il nous a donné 
l’occasion de travailler en étroite 
collaboration avec un certain nombre  
de techniciens de notre fédération. »

Fatlum Grajcevci
Entraîneur au club d’athlétisme de Pristina et 
participant au stage pour entraîneurs de l’IAAF, 
financé par la subvention des stages techniques 
pour entraîneurs de la Solidarité Olympique, via 
le CNO du Kosovo
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Bourses olympiques pour 
entraîneurs

Le programme de bourses olympiques pour 
entraîneurs est conçu pour aider les entraîneurs 
reconnus par leur fédération nationale à bénéficier 
d’une formation continue de haut niveau dans un 
sport particulier ou dans un autre domaine 
d’expertise. L’expérience qu’ils acquerront sera 
alors plus largement profitable à leur système 
sportif national. Le programme offre aux 
entraîneurs trois types principaux de formation : 
une formation en sciences appliquées au sport 
dans des centres sportifs de haut niveau ou des 
universités, une formation sportive spécifique, qui 
permet aux entraîneurs de mettre à jour leurs 
connaissances dans un sport particulier, et une 
formation à distance (e-learning), gérée par les 
centres de haut niveau ou universités concernés.

« LA SOLIDARITÉ OLYMPIQUE EST ALLÉE À LA RENCONTRE DES CENTRES SPORTIFS DE 
HAUT NIVEAU PARTENAIRES POUR S’ASSURER QU’ILS INCLUENT DES MODULES DE 
SENSIBILISATION À CERTAINS ASPECTS DE L’AGENDA OLYMPIQUE 2020, COMME LA 
PROTECTION DES ATHLÈTES INTÈGRES ET LA LUTTE CONTRE LES PARIS SPORTIFS. »

boursiers 
féminins

26

Les entraîneurs reconnus par leurs fédérations nationales en formation au CAR, l’un des centres 
partenaires de la Solidarité Olympique.
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En 2017
La Solidarité Olympique a rencontré l’Agence 
Mondiale Antidopage (AMA) à Montréal pour 
discuter, notamment, de la diffusion de la Malette 
des entraîneurs de l’AMA par l’intermédiaire des 
CNO, des FI et des centres partenaires de la 
Solidarité Olympique. Au cours de l’année, la 
Solidarité Olympique a tenu des réunions 
individuelles avec les centres sportifs de haut 
niveau partenaires pour s’assurer qu’ils intègrent  
la Malette des entraîneurs de l’AMA dans leur 
programme de formation des entraîneurs et qu’ils 
incluent des modules de sensibilisation à certains 
aspects de l’Agenda olympique 2020, comme la 
protection des athlètes intègres, la lutte contre les 
paris sportifs et la non-discrimination.

Budget : 2 500 000 USD

EN BREF
103 CNO en ont bénéficié en 2017.

30 entraîneurs issus de nombreux pays ont suivi le dernier module du certificat international de formation continue d’entraîneur (ICECP) 
à Lausanne.

Bourses olympiques pour entraîneurs par option

Continent

Sciences appliquées au sport
Formations sportives 

spécifiques
Bourses 

olympiques
CNO

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

Afrique 46 6 52 4 – 4 56 37

Amérique 32 11 43 11 1 12 55 26

Asie 20 2 22 4 – 4 26 18

Europe 7 3 10 9 1 10 20 17

Océanie 3 – 3 – 2 2 5 5

Total 108 22 130 28 4 32 162 103
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Bourses olympiques pour entraîneurs par sport

Boikie Gama (RSA) diplômé avec distinction de l’ICECP  
(en haut – au centre) et la session d’automne du 
Programme d’appui international au sport africain  
et des Caraïbes (PAISAC) à Montréal (CAN) (en bas).
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En pratique

Qu’est-ce qui vous a incité à demander 
une bourse olympique pour entraîneurs 
par l’intermédiaire de votre CNO au sein 
de l’UCI (Union Cycliste Internationale) ?  
J’ai commencé à collaborer avec l’équipe de 
cyclisme du Lesotho par simple hobby 
occasionnel, mais mes coureurs ont dépassé 
mes capacités à leur offrir les conseils 
techniques et tactiques dont ils avaient besoin. 
J’ai donc décidé de suivre le cours délivrant le 
diplôme d’entraîneur de l’UCI. Sans cette 
bourse, je n’aurais pas pu m’offrir ce cours, qui 
a constitué un moment charnière dans ma 
progression personnelle et dans le 
développement du cyclisme au Lesotho. 

Quels ont été, à votre avis, les points forts 
de cette formation ? 
C’était très spécial d’acquérir une expérience 
pratique en travaillant avec des stagiaires de 
différentes disciplines cyclistes. L’autre facteur 
singulier a été la rencontre et le réseautage avec 
des entraîneurs du monde entier, qui forment 
une équipe travaillant dans la même direction.

Le Gallois Mark West gagne sa vie 
au Lesotho en tant que directeur 
sportif de l’équipe de vélo tout-
terrain ACE-The Sufferfest. Le 
soutien de la Solidarité Olympique  
a modifié en profondeur sa façon  
de gérer l’équipe.
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Développement du système 
sportif national

Destiné en priorité aux CNO dont les structures 
sportives de base et d’entraînement sont faibles, 
mais qui possèdent un réel potentiel de 
développement, ce programme aide les CNO et 
les fédérations nationales à développer et à 
renforcer leur système sportif. Après une analyse 
approfondie de la structure existante dans un ou 
plusieurs sports olympiques, un expert 
international participe à l’élaboration d’un plan 
d’action à moyen ou long terme. Ce plan doit 
prévoir la formation d’entraîneurs locaux ou 
d’autres personnes aptes à mener le projet à 
son terme.

« 2017 A ÉTÉ MARQUÉE PAR UN NOUVEAU 
PIC DE POPULARITÉ DU PROGRAMME. »

Une initiative en rugby organisée par le CNO du Paraguay.
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Développement du système sportif national par sport

EN BREF
56 CNO en ont bénéficié en 2017.

En 2017
Cette année, plusieurs changements ont été 
apportés à la façon de mettre en œuvre le 
programme de développement du système 
sportif national. D’une manière générale, les FI  
se sont davantage engagées dans l’élaboration 
des plans d’action des fédérations nationales.  
Et plus spécifiquement, le nombre de projets 
concernant la préparation physique et le 
multisports a augmenté, après que les CNO  
ont identifié la nécessité de mettre davantage 
l’accent sur ces deux domaines d’activité.  
Cette année a également été marquée par  
un nouveau pic de popularité du programme.

Budget : 2 000 000 USD
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Un pas  
en avant

Quelles étaient les ambitions de  
la Fédération bulgare des sports équestres 
en participant au programme de 
développement du système 
sportif national ? 
Notre objectif était d’améliorer l’organisation 
des clubs et la formation des formateurs. 
Le programme nous a aidés à atteindre
ces objectifs. 

Comment la formation a-t-elle  
aidé les entraîneurs à améliorer  
leurs compétences ? 
Les entraîneurs et les instructeurs ont été formés 
pour fixer des objectifs annuels – notamment 
l’élaboration de plans individuels pour les cavaliers 
et les chevaux, la préparation des grandes 
compétitions et des championnats. Un nouveau 
système a été mis en place pour évaluer les 
entraîneurs et les instructeurs. Il comprend une 
exigence supplémentaire pour valider un cours 
FEI/Solidarité Olympique, afin de devenir 
entraîneur au plus haut niveau.

Teodor Sheytanov, secrétaire 
général de la Fédération bulgare 
des sports équestres, explique 
comment le programme de 
développement du système 
sportif national de la Solidarité 
Olympique a contribué à élever 
le niveau de l’entraînement.

51Programmes mondiaux Entraîneurs Solidarité Olympique Rapport annuel 201732 4 51



Gestion des CNO
et partage de connaissances
Aider les CNO à remplir au mieux leur mission
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 Gestion des CNO et partage de connaissances
Des structures administratives efficaces, ainsi 
que de bonnes pratiques et des procédures 
fiables, sont fondamentales pour que les CNO 
puissent fournir quotidiennement le soutien 
que nécessitent leurs athlètes et associations 
membres. Les quatre programmes de gestion 
des CNO ont pour but d’aider les CNO à assurer 
le bon fonctionnement de leur administration 
et à améliorer certains aspects de leur gestion, 
en les aidant à mieux exécuter leurs tâches, 
en proposant des formations à leurs employés 
et dirigeants élus et en facilitant l’échange 
d’informations et d’expériences entre CNO.

Budget 2017 : 13 236 250 USD

Temps forts de 2017
  La subvention administrative annuelle aux CNO est passée de 40 000 USD en 2013-2016 à 
45 000 USD pour la période 2017-2020.

  Les subventions pour les cours ont été augmentées pour les cours affichant une 
participation équilibrée des deux sexes, afin de soutenir davantage de dirigeantes sportives 
dans le domaine de la gestion.

  Des documents, des outils et des illustrations ont été développés pour renforcer le partage 
de connaissances entre les CNO.

181 
CNO ont bénéficié
de la subvention
administrative annuelle

133 
cours d’administration
sportive et cours avancés  
en management du sport

62  
bourses MEMOS (master  
exécutif en management
des organisations sportives)  

Chiffres clés
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Développement de 
l’administration des CNO

Ce programme de développement de 
l’administration des CNO a pour objectif 
de soutenir et de renforcer les structures 
administratives des CNO, en contribuant à 
leur frais de fonctionnement et en améliorant  
la gouvernance et les bonnes pratiques à  
tous les niveaux. Les CNO peuvent bénéficier 
d’une subvention administrative annuelle de 
45 000 USD pour les aider à couvrir leurs frais  
de fonctionnement. Ils peuvent également 
demander une aide pour le développement 
d’aspects spécifiques de leur structure de  
gestion, ou pour des projets prioritaires  
conformes à leurs plans stratégiques.

« LA SOLIDARITÉ OLYMPIQUE CONTINUE 
DE TRAVAILLER AVEC DIFFERENTS EXPERTS 
POUR AIDER LES CNO À DÉVELOPPER 
LEURS STRUCTURES DE GESTION. »

d’augmentation  
de la subvention 
administrative
pour la période 
2017-2020

12,5 % 

Les représentants du CNO et des fédérations nationales de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine développent leurs plans stratégiques.
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EN BREF
87,8 % des CNO ont bénéficié de la subvention 
administrative en 2017.

En 2017
Le début du plan 2017-2020 a coïncidé avec la 
nécessité pour de nombreux CNO de réviser leurs 
plans stratégiques. Plusieurs de ces plans ont pu 
être développés grâce aux initiatives en gestion. La 
Solidarité Olympique continue également de 
travailler avec différents experts pour aider les CNO 
à développer leurs structures de gestion.

Pour de nombreux CNO, la technologie demeure 
une priorité, notamment le développement de sites 
web et l’achat d’équipements informatiques, qui 
restent en tête de leurs besoins. La gestion 
financière est un autre domaine essentiel et de 
nombreux CNO demandent des fonds pour mettre 
à jour leurs procédures financières et leurs 
systèmes comptables, et/ou pour acquérir ou 
actualiser leur logiciel de comptabilité.
 
Budget : 10 056 250 USD

Développement de l’administration des CNO

Continent
Subvention administrative Initiatives en gestion

CNO CNO Projets

Afrique 48 26 40

Amérique 40 5 6

Asie 30 7 9

Europe 47 16 24

Océanie 16 4 5

Total 181 58 84

Les participants au cours de formation à la planification stratégique organisé à Harare (ZIM).
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« Le programme de développement de 
l’administration des CNO aide les CNO à renforcer 
leurs capacités de gestion ainsi que celles de leurs 
organisations affiliées. Des organisations sportives 
fortes et professionnelles sont essentielles pour le 
développement du sport dans le monde entier. Le 
programme de développement de l’administration 
des CNO leur donne les outils nécessaires pour gérer 
leurs organisations de manière professionnelle. »

Mohammad Abdo Hagi
Secrétaire général du CNO de Somalie
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Cours nationaux
pour dirigeants sportifs

Les cours nationaux de la Solidarité Olympique 
forment des dirigeants sportifs du monde entier en 
administration et en gestion du sport. Les cours 
d’administration sportive aident les responsables 
sportifs des CNO, fédérations nationales et autres 
instances nationales à travailler plus efficacement 
et de manière plus agréable, en utilisant le Manuel 
d’administration sportive comme guide de 
référence. Les cours avancés en management 
du sport s’adressent principalement aux cadres 
des CNO et des fédérations nationales. Ils 
comprennent les six modules du manuel Gérer 
les organisations sportives olympiques, qui sont 
complétés par une approche pratique.

« LA SOLIDARITÉ OLYMPIQUE PROPOSE 
ÉGALEMENT DES COURS D’INITIATION AUX 
CNO QUI SOUHAITENT METTRE SUR PIED  
UN PREMIER COURS D’ADMINISTRATION 
SPORTIVE AVEC LE SOUTIEN D’UN CNO 
EXPÉRIMENTÉ. » Formation de nouveaux directeurs de programme à Lausanne.

nouveaux 
directeurs
de programme
formés en 2017

16
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Continent CNO
Cours d’administration 

sportive*

Cours avancés en management du sport

Directeurs de 
programme formés

Cours avancés 
approuvés

Afrique 24 40 11 14

Amérique 11 20 – 10

Asie 11 28 3 6

Europe 5 10 2 4

Océanie** 1 – – 1

Total 52 98 16 35

En 2017
Les deux manuels ont été révisés en 2017. La 
révision du Manuel d’administration sportive est 
presque achevée, tandis que la mise à jour du livre 
Gérer les organisations sportives olympiques se 
poursuivra en 2018. 

La Solidarité Olympique propose également 
des cours d’initiation aux CNO qui souhaitent 
mettre sur pied un premier cours d’administration 
sportive avec le soutien d’un CNO expérimenté. 
Deux CNO ont organisé de tels cours en 2017 et ils 
poursuivent désormais leur programme de cours 
de manière régulière. En outre, deux sessions de 
formation pour les directeurs de programme des 
cours avancés en management du sport ont eu 
lieu à Lausanne.

Budget : 1 430 000 USD 

EN BREF
Le CNO des Maldives a organisé les deux premières 
sessions de son premier cours avancé avec l’aide 
du directeur de programme du CNO du Sri Lanka.

Les cours avancés en management du sport, comme celui-ci en Argentine, utilisent le manuel Gérer les organisations sportives  
olympiques comme ouvrage de référence.

Cours d’administration sportive et cours avancés en management du sport

* Chiffres provisoires puisque tous les CNO n’ont pas encore soumis leur rapport pour 2017

** Cours organisé dans le cadre du programme continental de l’ONOC
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Quels résultats pratiques avez-vous 
retirés du programme ? 
Les cours pour dirigeants sportifs nous 
ont permis de proposer à nos fédérations 
nationales une approche plus structurée  
de la gestion d’une organisation sportive 
olympique basée sur des techniques  
de gestion modernes. 

Jusqu’à quel point les cours ont-ils été 
bénéfiques ?
Ces cours ont permis au CNO ougandais 
de promouvoir les valeurs olympiques auprès 
des parties prenantes de tout le pays qui  
n’ont pas nécessairement de lien direct avec 
les Jeux Olympiques. De plus, ils ont amélioré 
l’image du CNO en tant que centre de 
formation en administration sportive, avec  
plus de 800 personnes formées avec succès 
dans tout le pays.

Perfectionner les 
compétences
Le CNO d’Ouganda a bénéficié de la 
subvention pour les cours nationaux pour 
dirigeants sportifs en 2017. Son président, 
William Blick, explique comment les cours 
ont renforcé le professionnalisme des 
fédérations nationales, tout en contribuant
à la promotion des valeurs olympiques.
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Formation internationale
en management du sport

Ce programme permet aux dirigeants sportifs 
d’accéder à des cours d’un niveau supérieur.  
Un réseau d’universités propose le programme 
MEMOS (master exécutif en management des 
organisations sportives) en anglais, français et 
espagnol, lequel comprend six modules répartis 
en quatre sessions sur un an. Avec l’aide de 
leurs tuteurs, les participants développent  
un projet professionnel destiné à améliorer  
un aspect de la gestion de leur organisation.

« AVEC L’AIDE DE LEURS TUTEURS, LES 
PARTICIPANTS DÉVELOPPENT UN PROJET 
PROFESSIONNEL DESTINÉ À AMÉLIORER  
UN ASPECT DE LA GESTION DE LEUR 
ORGANISATION. »

Le président du CIO Thomas Bach s’adresse aux participants du MEMOS XX.

de participation féminine
au MEMOS XXI 

58 % 

60Programmes mondiaux Gestion des CNO et partage de connaissances Solidarité Olympique Rapport annuel 201732 4 51



EN BREF
Le prix Alberto Madella distinguant le meilleur 
projet MEMOS a été attribué à la Française 
Andrea Sensi (MEMOS VII en français) et à la 
Lituanienne Vita Balsyte (MEMOS XX en anglais).

En 2017
Les modules du MEMOS XX en anglais se sont 
déroulés au Botswana, aux Pays-Bas et en 
Suisse et les lauréats ont reçu leur diplôme des 
mains de Thomas Bach, président du CIO.  
Le MEMOS XXI a ensuite démarré à Lausanne.

Le MEMOS VII en français s’est achevé par les 
modules 2, 3 et 4 qui ont été organisés 
respectivement à Maurice, en Belgique et en 
Suisse. À l’issue de la présentation de leurs 
projets au Musée Olympique de Lausanne, 
Nenad Lalovic, membre du CIO et président  
de la Fédération internationale de lutte (UWW, 
United World Wrestling), a remis leur diplôme 
aux participants.

Enfin, le MEMOS VII en espagnol a commencé 
en octobre, et le premier module s’est déroulé  
à Barcelone.

Budget : 1 250 000 USD

Bourses MEMOS attribuées en 2017

Continent CNO MEMOS en anglais (XXI) MEMOS en espagnol (VII)

Afrique 13 9 4

Amérique 25 5 21

Asie 11 9 2

Europe 9 8 1

Océanie 3 3 –

Total 61 34 28

Andrea Sensi (FRA), en haut, et Vita Balsyte (LTU) reçoivent 
le prix Alberto Madella pour leurs projets MEMOS.

LIENS Revue Olympique no 102

MEMOS XX en anglais

MEMOS VII en français
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« Le MEMOS rassemble des personnes dotées 
d’une grande expérience dans leur domaine, 
venant de divers pays et horizons. Tout le 
monde éprouve de la passion pour le sport  
et le Mouvement olympique, qui constitue  
un moyen de connexion instantané. » 

Vita Balsyte
Participante lituanienne au 
programme MEMOS XX et 
lauréate du prix Alberto Madella
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Development of NOC Website 
and Mobile Application

Slovak Olympic Committee
www.olympic.sk

02 Phase 1 – Redesign of NOC Website

02 Analysis of the Situation

02 Project Objectives

02 Project Development

03 Project Results

03 Follow-Up

04 Phase 2 – Mobile Application

04 Analysis of the Situation

04 Project Objectives

04 Project Development

05 Project Results

05 Follow-Up

06 Phase 3 – Website Extension on Olympism

06 Analysis of the Situation

06 Project Objectives

06 Project Development

07 Project Results

07 Follow-Up

Development of a Strategic 
and Commercial Plan

Papua New Guinea Olympic Committee
www.pngolympic.org

02 Analysis of the Situation

02 Project Objectives

02 Project Development

03 Project Results

03 Follow-Up

05 High-Performance Strategy

Development of a Strategic 
and Commercial Plan

Papua New Guinea Olympic Committee
www.pngolympic.org

02 Analysis of the Situation

02 Project Objectives

02 Project Development

03 Project Results

03 Follow-Up

05 High-Performance Strategy

Solidarité et échanges entre CNO

Le programme Solidarité et échanges entre 
CNO est destiné à coordonner les propositions 
d’aide de CNO avec les demandes des CNO 
qui en ont le plus besoin, en assurant un partage 
de connaissances efficace et fructueux entre  
les CNO développés et ceux en développement. 
Le programme encourage les CNO développés, 
notamment ceux qui possèdent une expertise  
et des moyens spécifiques, à partager leur 
expérience et leurs ressources avec leurs 
collègues des autres CNO, contribuant ainsi  
à la promotion de la solidarité au sein du 
Mouvement olympique.

En 2017
Durant l’année, les efforts se sont concentrés 
sur l’inventaire des formes d’aide disponibles, 
telles que des possibilités de formation pour  
les athlètes, les entraîneurs ou les dirigeants,  
le détachement d’entraîneurs ou de dirigeants  
en vue d’aider d’autres CNO, et le partage  
de projets et procédures de gestion. 

Budget : 500 000 USD

« LE PROGRAMME SOLIDARITÉ ET ÉCHANGES ENTRE CNO EST DESTINÉ À 
COORDONNER LES PROPOSITIONS D’AIDE DE CNO AVEC LES DEMANDES  
DES CNO QUI EN ONT LE PLUS BESOIN. »

Les CNO partagent des informations sur leurs projets au travers de rapports, guides et illustrations.
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Promotion des valeurs 
olympiques
S’assurer que le sport et les valeurs olympiques jouent un rôle 
majeur dans la société
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 Promotion des 
valeurs olympiques
Ces cinq programmes soutiennent les activités du 
CNO conçues pour promouvoir un mouvement 
sportif durable, équitable et intègre, fondé sur des 
valeurs telles que l’amitié, l’excellence et le respect. 
En 2015-2016, la Solidarité Olympique a entrepris 
une révision approfondie des programmes pour 
s’assurer qu’ils répondent pleinement aux besoins 
des CNO et soient en accord avec l’Agenda 
olympique 2020. En conséquence, les noms et  
les orientations de quatre des cinq programmes 
ont été modifiés. Les CNO peuvent désormais 
choisir de conduire des projets, d’organiser des 
séminaires ou de rechercher du soutien pour 
renforcer leurs capacités. Ils doivent maintenant 
élaborer des objectifs et des indicateurs de 
performance pour suivre leurs résultats dans  
le temps.

Budget 2017 : 5 000 000 USD

Temps forts de 2017
  Une nouvelle orientation pour quatre des cinq programmes.
  170 activités approuvées au cours de l’année, soit une augmentation de 39 % par rapport 
à la première année du plan 2013-2016.

   Une offre de formation renforcée qui augmente la part des bourses attribuées aux CNO qui 
en ont le plus besoin.

170 
activités des CNO
approuvées

149  
CNO ont annoncé
leur intention de célébrer
la Journée olympique
 

96  
bourses attribuées
à des CNO pour des  
formations

81  
CNO soutenus pour participer
à la session de l’Académie 
Internationale Olympique pour  
les jeunes participants

42  
CNO soutenus pour participer  
à la session de l’Académie 
Internationale Olympique pour  
les directeurs des académies 
nationales olympiques

Chiffres clés
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 :
Médecine du sport et protection 
des athlètes intègres

Auparavant appelé Médecine du sport, ce 
programme a hérité d’un nouveau nom pour 
2017-2020. Son champ d’application a été élargi 
pour couvrir la sensibilisation à la protection des 
athlètes intègres (sur des sujets tels que le dopage, 
le harcèlement et les abus dans le sport, les 
brimades et les paris). Il insiste également sur la 
nécessité de renforcer davantage les capacités  
de développement des CNO par le biais de la 
formation. Le programme encourage les CNO à 
organiser des séminaires, à mener des projets et à 
tirer parti des possibilités de formation qui diffusent 
les connaissances et améliorent les compétences 
des communautés sportives et médicales.

« EN 2017, LES PROJETS ALLAIENT DES 
SYSTÈMES MÉDICAUX DE DÉPISTAGE DES 
ATHLÈTES AUX CAMPAGNES ANTIDOPAGE. »

de bourses de  
formation en plus

d’activités 
supplémentaires
approuvées

Par rapport à 2013 :

300 % 50 % 

Le CNO du Kosovo accueille son premier séminaire médical, avec l’appui de la 
Solidarité Olympique.
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EN BREF
En 2017, le CNO du Kosovo a 
invité plus de 130 participants 
à son premier séminaire 
médical financé par la 
Solidarité Olympique, parmi 
lesquels des entraîneurs,  
des représentants des 
fédérations nationales,  
des physiothérapeutes,  
des médecins et 12 des  
plus grands experts en 
médecine du sport du pays.

En 2017
Par rapport à 2013, première année du  
plan précédent, environ 50 % d’activités 
supplémentaires ont été approuvées en 2017  
et plus de trois fois plus de bourses de formation 
ont été attribuées. Le département médical  
et scientifique du CIO et les présidents des 
commissions médicales continentales ont 
contribué à faire en sorte qu’il y ait plus de 
candidats des CNO ayant des besoins importants.

En 2017, les projets allaient des systèmes 
médicaux de dépistage des athlètes aux 
campagnes antidopage. Certains séminaires  
ont accueilli en même temps le personnel 
médical et les athlètes/entraîneurs, tandis que 
d’autres s’adressaient exclusivement à la 
communauté médicale. Les CNO africains ont 
été les principaux bénéficiaires des six différents 
types de formation proposés jusqu’à présent.
 
Budget : 800 000 USD

Médecine du sport et protection des athlètes intègres

Allocations de formation pour la médecine du sport et la protection des athlètes intègres en 2017

* Allocation attribuée pour l’édition 2017-2019 sur demande spécifique d’un CNO. Le diplôme en nutrition du sport sera 
  officiellement introduit dans le programme de la Solidarité Olympique en 2018. 

Continent Activités Formation

Afrique 5 BOT, CPV, TUN, 
UGA, ZAM

21 ANG, BDI, BOT (5), CMR, CPV (2), 
EGY, MOZ, NGR (2), RSA, SEN, 

SEY, SUD, SWZ, ZAM, ZIM

Amérique 5 BRA, CHI, COL, 
ECU, JAM

15 ARG, BAR, BRA, CAN, COL, 
CRC, DOM, ECU, GUA (2), ISV, 

MEX, SUR, URU, VIN

Asie – 9 BRN, IRI, JPN, LBN, MGL, NEP, 
PHI, SRI, THA

Europe 13 ARM, BIH, BLR (2), 
EST, GEO, GER, 
IRL, KOS, MKD, 
MLT, NOR (2)

18 AZE (2), BEL, BIH (2), EST, ISR, 
KOS, LIE, LTU (2), MLT, NOR, 

POL, ROU, SUI, SVK, UKR

Océanie 1 ONOC 3 ASA, FIJ, VAN

Total 24 66

Continent

Cours avancé 
pour les 

médecins 
d’équipe 
(ATPC)

Cours de 
cardiologie  

du CIO

Conférence 
mondiale  

du CIO

Diplôme en 
thérapies 
physiques

Diplôme en 
médecine  
du sport

Diplôme en 
nutrition  
du sport*

Afrique 4 3 7 3 3 1

Amérique 2 1 10 1 1 –

Asie 2 1 4 – 2 –

Europe 3 1 12 – 2 –

Océanie 1 – 2 – – –

Total 12 6 35 4 8 1
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Durabilité dans le sport

Rebaptisé et révisé pour le plan 2017-2020,  
ce programme, qui s’appelait auparavant 
Durabilité environnementale dans le sport,  
couvre désormais les dimensions sociales  
et économiques de la durabilité et s’aligne sur  
la stratégie de durabilité du CIO. Le programme 
encourage les CNO à intégrer les principes  
de durabilité dans leurs politiques et pratiques  
de travail, et à prendre l’initiative de promouvoir  
la durabilité au sein de leurs communautés 
sportives nationales, par des actions telles  
que l’organisation de séminaires et la conduite  
de projets spéciaux de durabilité.

« CERTAINS CNO ONT PROFITÉ DU NOUVEAU 
CHAMP D’APPLICATION DU PROGRAMME 
POUR INCLURE L’ÉGALITÉ DES SEXES, 
L’APPROVISIONNEMENT LOCAL ET LES 
ACTIVITÉS LIÉES À LA NATURE DANS  
LEUR DÉFINITION DE LA DURABILITÉ. »

Le champ d’application du programme, décliné ici sur le terrain en Bosnie-
Herzégovine, a été élargi pour couvrir de nouveaux aspects de la durabilité.
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En 2017
Au total, 13 projets ont été approuvés en 2017 : 
quatre en Afrique, en Amérique et en Europe,  
et un en Océanie. La nature de ces projets va de 
campagnes de sensibilisation à des événements  
« sport pour tous » durables et des initiatives 
de nettoyage. 

Certains CNO ont profité du nouveau champ 
d’application du programme pour la période 
2017-2020 pour inclure l’égalité des sexes, 
l’approvisionnement local et les activités liées  
à la nature dans leur définition de la durabilité.

Budget : 500 000 USD

EN BREF
En 2017, le CNO de Bosnie-Herzégovine a coorganisé 
deux événements de sport pour tous durables visant à 
encourager la pratique des sports de plein air. Il a 
également mené un projet pédagogique axé sur 
l’intégration de la durabilité dans le sport, notamment 
pour les organisateurs du FOJE d’hiver 2019 (Festival 
olympique de la jeunesse européenne) à Sarajevo.

Des enfants participent à une course lors d’un événement de l’Olympic Eco Fest en République de Moldova.

Durabilité dans le sport

Continent Activités

Afrique 4 CAF, RWA, TUN, UGA

Amérique 4 BRA, ECU (2), VEN

Asie –

Europe 4 BIH (3), MDA

Océanie 1 FSM 

Total 13
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Égalité des sexes et diversité

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie 2017-2020, 
la Solidarité Olympique a changé le nom de son 
programme 2013-2016 Femmes et Sport, ouvrant 
le programme révisé aux CNO cherchant à 
soutenir d’autres groupes sous-représentés ou 
discriminés dans la pratique sportive et la 
gouvernance. Les femmes restent cependant la 
cible principale du programme, ce qui encourage 
les CNO à organiser des séminaires, à mener des 
projets et à profiter des opportunités de 
formation. L’égalité des sexes a également fait 
l’objet d’un examen transversal à la Solidarité 
olympique. Des mesures supplémentaires ont été 
prises pour encourager la participation des 
femmes à tous les programmes. 

« DES MESURES SUPPLÉMENTAIRES  
ONT ÉTÉ PRISES POUR ENCOURAGER  
LA PARTICIPATION DES FEMMES À  
TOUS LES PROGRAMMES. »

Le CNO du Paraguay a organisé une session sur l’égalité des sexes.
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EN BREF
Le CNO des États fédérés de Micronésie a 
organisé des visites de villages et d’écoles sur 
l’île de Yap, afin de recruter et de former 
100 femmes volontaires pour rejoindre le comité 
d’organisation des Jeux de la Micronésie de 2018. 

En 2017
La Solidarité Olympique a approuvé 18 activités 
au cours de la première année du programme 
Égalité des sexes et diversité de cette période 
quadriennale, soit une de plus que lors de la 
première année du plan 2013-2016. Plus d’un 
tiers des activités approuvées ont été organisées 
par des CNO africains. Une seule des 18 activités 
approuvées en 2017 portait sur la diversité en 
termes généraux. Les 17 autres étaient 
entièrement consacrées à l’égalité des sexes.

Budget : 500 000 USD

Égalité des sexes et diversité

Continent Activités Formation

Afrique 7 BDI, CHA, CPV, LES, TOG, UGA (2) 1 NGR

Amérique 5 BRA, CRC, DOM, PAR, VEN 1 CAN

Asie 1 BHU –

Europe 4 FIN, GEO, IRL, POL –

Océanie 1 FSM –

Total 18 2

Les participants à une manifestation organisée par le CNO des États fédérés de Micronésie afin de recruter des femmes bénévoles. 
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Le sport au service du 
développement social

Inspiré par l’intérêt croissant des CNO pour le 
développement social par le sport, le programme 
connu sous le nom de Sport pour tous au cours 
de la période quadriennale 2013-2016 a été 
actualisé pour le plan 2017-2020. Le sport pour 
tous reste l’axe prioritaire, en encourageant les 
CNO à promouvoir l’activité physique, mais le 
champ d’application a été élargi pour englober  
le sport en tant qu’outil de promotion de la santé, 
du développement, de la paix, de la cohésion 
sociale et de l’éducation. La Solidarité Olympique 
continue d’encourager et de soutenir les CNO 
pour qu’ils célèbrent la Journée olympique.

 « LE CHAMP D’APPLICATION A ÉTÉ ÉLARGI 
POUR ENGLOBER LE SPORT EN TANT 
QU’OUTIL DE PROMOTION DE LA SANTÉ,  
DU DÉVELOPPEMENT, DE LA PAIX, DE LA 
COHÉSION SOCIALE ET DE L’ÉDUCATION. »

d’activités supplémentaires par 
rapport à la première année de 
la dernière période quadriennale

48 % 

Plus de 20 sports au programme des mini-Jeux Olympiques scolaires du CNO du Bahreïn.
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EN BREF
Le CNO du Cap-Vert a organisé des ateliers 
de cinq jours "former les formateurs" sur huit 
îles du pays, dans le but de promouvoir la 
participation des femmes dans le sport. Les 
ateliers ont été suivis d’épreuves sportives 
organisées par les stagiaires. Depuis, des 
clubs locaux ont été créés ou développés. 

En 2017
La Solidarité Olympique a approuvé 37 activités  
au cours de la première année de ce programme, 
soit 48 % de plus que lors de la première année  
du plan 2013-2016. Les CNO européens restent 
les premiers bénéficiaires et représentent un peu 
plus de la moitié des activités. La plupart des 
projets sont des manifestations et festivals de  
sport pour tous, mais d’autres ont un objectif  
de développement plus clair : ils comprennent  
une campagne nationale utilisant des athlètes 
modèles pour éduquer les jeunes sur la prévention 
des maladies et deux projets qui apportent de 
l’espoir aux réfugiés par le sport.

Près de 150 CNO ont indiqué leur intention 
d’accueillir une célébration de la Journée 
olympique en 2017. Les chiffres confirmés  
seront disponibles lorsque tous les rapports  
auront été reçus.
 
Budget : 850 000 USD

Le sport au service du développement social : activités des CNO et Journée olympique

Un atelier organisé par le CNO du Cap-Vert.

Continent Activités
Journée olympique 2017

(CNO ayant l’intention 
de l’organiser)

Afrique 9 BOT, CPV, MOZ, RWA, TUN (3), UGA (2) 40

Amérique 5 CHI, CRC, ECU, GUA, PAR 29

Asie 4 BAN, BRN (2), LAO 28

Europe 17
BIH (2), EST, GEO, ISR, LAT, LUX, MDA, MLT,  

POL (3), SLO (2), SRB, SVK (2)
39

Océanie 2 FIJ, FSM 13

Total 37 149
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Éducation, culture et  
héritage olympiques

Le programme Éducation, culture et héritage 
olympiques propose d’aider les CNO à mettre 
en œuvre des programmes d’éducation et de 
préparation à la vie active fondés sur les valeurs 
olympiques, développer des activités culturelles, 
diffuser des connaissances sur les principes 
fondamentaux de l’Olympisme et préserver 
l’héritage sportif et olympique national. 
Le programme a été jugé fructueux lors  
de la dernière période quadriennale, si  
bien qu’il a été reconduit pour 2017-2020  
sans changements majeurs.

« LES CNO AFRICAINS ET AMERICAINS ONT 
ÉTÉ LES PRINCIPAUX BÉNÉFICIAIRES 
JUSQU’À PRÉSENT. » 

d’activités en plus par rapport  
à la première année de la 
dernière période quadriennale

53 % 

Des jeunes s’initient aux valeurs olympiques lors d’une activité en Serbie.
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En 2017
Le programme continue de gagner en popularité 
parmi les CNO : 78 activités ont été approuvées au 
cours de la première année de ce nouveau plan, 
soit une augmentation de 53 % par rapport à la 
dernière période quadriennale, et 28 bourses de 
formation ont été attribuées en 2017, soit trois fois 
plus qu’en 2013. Les CNO africains et américains 
ont été les principaux bénéficiaires jusqu’à présent.

Dix bourses ont été attribuées jusqu’ici pour le 
master en études olympiques, éducation 
olympique, organisation et gestion de 
manifestations olympiques de l’Académie 
internationale olympique à l’Université du 
Péloponnèse et 18 autres bourses ont été 
attribuées pour le master en études olympiques  
de l’Université allemande du sport de Cologne, un 
programme d’éducation aux valeurs olympiques 
(PEVO) organisé par le CNO de l’Ouganda et le 
programme de bourses de recherche du Centre 
d’études olympiques du CIO.

Budget : 2 350 000 USD

Éducation, culture et héritage olympiques

Continent Activités Formation

Afrique 15 BOT, CHA, CPV, GAB, LES (3), RWA,  
TOG, TUN (4), UGA (2) 

11 BDI, BOT, DJI, ERI, NAM
RWA (2), TAN, UGA (2), ZIM

Amérique 19 ARG (2), ARU, BAR, BRA, CHI (2), DOM, ECU (2), 
GUA, ISV, LCA, PAN, PUR, VEN (4)

7 BRA, COL, GUA, MEX,  
PAN, PUR, TTO

Asie 4 HKG, KAZ, KSA, TPE 3 JOR, LBN, TLS

Europe 35 ARM (2), AZE, BLR (2), BUL (3), CRO, EST (2), 
GBR, GEO (2), GER, ISR (2), ITA, LAT, LIE, MDA, 

MKD, MON, NOR, POL, POR, ROU (3), RUS, 
SLO, SRB, SVK (2), TUR

5 ALB, GRE, ISR, NOR, POR

Océanie 5 FSM (3), NZL, PNG 2 AUS (2)

Total 78 28

Des épreuves sportives pour les jeunes en Estonie, au Chili et en Slovaquie.
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EN BREF
En 2017, le CNO du Chili a poursuivi avec succès 
son projet de musée itinérant, voyageant dans tout 
le pays avec un petit musée présentant des 
équipements sportifs et des vidéos destinées aux 
jeunes qui donnent des informations sur le 
Mouvement olympique, les valeurs olympiques et 
les Jeux Olympiques dans un nouveau format 
vidéo à 360°.

Sessions annuelles de l’AIO

Bourses de formation en 2017

Continent

CNO remboursés en 2017

Session internationale
pour les directeurs des ANO

Session internationale
pour les jeunes participants

Afrique 9 8

Amérique 9 16

Asie 11 17

Europe 12 36

Océanie 1 4

Total 42 81

Continent Master
de Cologne

Master de l’AIO  
du Péloponnèse

Bourse de recherche 
du Centre d’études 

olympiques

Formation
PEVO

en Ouganda

Afrique 2 1 – 8

Amérique 3 4 – –

Asie 2 1 – –

Europe 1 3 1 –

Océanie – 1 1 –

Total 8 10 2 8

Les pièces exposées au Musée itinérant retiennent l’attention des 
écoliers chiliens.
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Forums et
projets spéciaux
Relier le Mouvement olympique dans le monde entier
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 Forums et
projets spéciaux
Les forums régionaux de la Solidarité Olympique, 
les groupes de travail, les forums pour les 
commissions des athlètes des associations 
continentales et les séminaires de marketing 
olympique favorisent l’amélioration des pratiques 
des CNO dans le monde entier. Ils permettent 
d’une part à la Solidarité Olympique de partager 
des idées avec des groupes de CNO et de leur 
proposer des formations, et d’autre part à ces 
CNO de partager entre eux leurs meilleures 
pratiques. Le programme Projets spéciaux  
de la Solidarité Olympique répond, quant à lui, 
directement aux besoins spécifiques des CNO 
résultant de circonstances extraordinaires ou 
imprévues dans leur pays. 

Temps forts de 2017
 Tous les CNO ont participé aux forums régionaux.
   Un nouveau plan 2017-2020 présenté et discuté avec les CNO lors des forums régionaux.
   21 membres du personnel de la Solidarité Olympique ont effectué un total de 
49 déplacements pour assister aux forums régionaux dans le monde entier.

   Plus de 2,1 millions d’USD alloués aux CNO et à d’autres organisations afin de les aider lors 
de circonstances particulières dans leurs pays et régions d’origine.

27 CNO ont été accueillis lors de deux forums régionaux organisés à Cotonou (BEN) 
en mai 2017.

a b c
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Forums et groupes de travail

Conçus pour promouvoir des concepts et des 
idées particulières auprès des CNO, les forums 
régionaux constituent pour les CNO une occasion 
unique de se réunir et d’aborder des thèmes précis 
avec la Solidarité Olympique. Les sujets traités lors 
de chaque forum sont définis par la commission 
de la Solidarité Olympique et les associations 
continentales, ce qui permet à la Solidarité 
Olympique de répondre de manière efficace aux 
besoins des CNO. Le programme, qui propose 
des possibilités de formation spécifiques à des 
groupes ciblés de CNO, finance également des 
groupes de travail thématiques pour des groupes 
de CNO et pour certains secteurs opérationnels  
au sein des CNO, ainsi que des forums 
biennaux pour les commissions des athlètes 
des associations continentales. Le programme 
continue également d’apporter son soutien aux 
séminaires de marketing olympique instaurés  
par la commission de la Solidarité Olympique.

Incheon (KOR) a accueilli l’un des forums régionaux tenus en Asie en 2017.
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En 2017
Tous les CNO ont participé aux forums régionaux 
en 2017, dont le principal objectif était de 
présenter le plan de la Solidarité Olympique 
2017-2020. En moyenne, six membres du 
personnel de la Solidarité Olympique ont assisté à 
chaque forum. Les CNO ont fait part de 
nombreux retours positifs, indiquant notamment 
qu’ils avaient apprécié l’occasion de réellement 
interagir avec l’équipe, d’obtenir des précisions et 
de discuter de leur situation unique.

Budget : 2 850 000 USD

Forums régionaux en 2017 Groupes de travail régionaux en 2017

Lusaka (ZAM) a accueilli deux forums régionaux en avril. Le forum régional à Managua (NCA).

« LE FORUM DE LA COMMISSION DES ATHLÈTES 
EUROPÉENS, QUI S’EST TENU À MONACO [EN 
OCTOBRE 2017], S’EST AVÉRÉ ÊTRE UN ÉLÉMENT 
CLÉ DE L’ENGAGEMENT AVEC LES ATHLÈTES. DE 
NOMBREUSES QUESTIONS PERTINENTES ONT 
ÉTÉ SOULEVÉES PAR LA COMMUNAUTÉ DES 
ATHLÈTES QUI SOUHAITE RESTER INFORMÉE ET 
COMPRENDRE L’ORIENTATION PRISE PAR LE 
MOUVEMENT OLYMPIQUE. »
Tony Estanguet, membre du CIO, membre de la commission de la 
Solidarité Olympique et de la commission des athlètes du CIO, et 
président du comité d’organisation de Paris 2024

Continent Dates Lieu CNO

Afrique 20-21 avril Lusaka (ZAM) 14

23-24 avril Lusaka (ZAM) 12

21-22 mai Cotonou (BEN) 13

24-25 mai Cotonou (BEN) 14

Amérique 10-11 juin Managua (NCA) 19

15-16 juin Miami (USA) 24

Asie 28-29 mars Incheon (KOR) 19

1-2 avril Mascate (OMA) 23

Europe 19-20 mai Skopje (MKD) 39

Océanie 28-30 mars Nadi (FIJ) 16

Total 193

Continent CNO Activités

Afrique 2 2

Amérique 2 2

Asie – –

Europe 8 8

Océanie – –

Total 12 12
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Séminaires de marketing olympique en 2017

Forums pour les commissions des athlètes des associations continentales

10 
forums
régionaux sur

5 
continents

 

12  
groupes de travail

3 
séminaires
de marketing
olympique

2 
forums
pour les commissions
des athlètes
des associations 
continentales

Le séminaire de marketing olympique à Bratislava (SVK) à gauche et le forum pour la commission des athlètes des Comités 
Olympiques Européens (COE) à Monte-Carlo (MON).

Des participants au forum pour la commission des athlètes de l'Association des 
Comités Nationaux Olympiques d’Océanie (ONOC) aux Fidji.

Niveau Dates Lieu CNO

Basique 3-5 mai Dubaï (UAE) 50

Intermédiaire 22-24 mai Dubaï (UAE) 57

Avancé 13-15 juin Bratislava (SVK) 65

Continent Date Lieu

Europe 18-20 octobre Monte Carlo (MON)

Océanie 28-30 avril Pacific Harbour (FIJ)
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Projets spéciaux

L’objectif de ce programme est de répondre aux 
besoins spécifiques des CNO confrontés à des 
circonstances extraordinaires ou imprévues. Le 
fonds pour les projets spéciaux peut également 
être utilisé pour gérer d’autres situations ou  
projets soumis par les CNO sortant du cadre  
des programmes généraux de la Solidarité 
Olympique. Les demandes sont analysées en 
tenant compte de la situation du CNO, des 
subventions spéciales reçues par le passé  
et de la gravité des circonstances.

En 2017
23 projets spéciaux soutenus.

Budget : 2 750 000 USD

Le CNO du Tadjikistan a bénéficié du fonds pour les projets spéciaux.

LIEN Projets spéciaux en 2017
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Une approche personnalisée pour les CNO
Les programmes continentaux de la Solidarité 
Olympique complètent ses programmes 
mondiaux. Ils sont conçus pour permettre 
aux Comités Nationaux Olympiques (CNO) 
d’accéder à une assistance technique, financière 
et administrative adaptée à leurs priorités et à 
leurs besoins individuels. Les programmes sont 
gérés par les cinq associations continentales en 
étroite collaboration avec le bureau de la Solidarité 
Olympique à Lausanne. Ces programmes offrent 
une assistance spécialement adaptée aux CNO 
membres et intégrée au plan de la Solidarité 
Olympique 2017–2020.

Chaque association continentale décide du 
contenu, des objectifs et des budgets des 
programmes qu’elle propose dans le cadre 
des directives établies par la commission de la 
Solidarité Olympique. Les programmes sont gérés 
par les bureaux de la Solidarité Olympique au sein 
des différentes associations continentales, afin de 
délivrer un service personnalisé aux CNO.

Chaque association est tenue de consacrer 
des fonds à l’aide au développement des 
activités nationales des CNO, qui doivent être 
pensées pour répondre aux besoins des CNO 

ACNOA
Association des Comités 

Nationaux Olympiques d’Afrique
info@africaolympic.org

OCA 
Conseil olympique

d’Asie
info@ocasia.org
www.ocasia.org

ONOC 
Association des Comités 

Nationaux 
Olympiques d’Océanie 
onoc@oceanianoc.org 

www.onoc.org.fj

Panam Sports 
Organisation sportive

panaméricaine 
info@panamsports.org 
www.panamsports.org

COE 
Les Comités Olympiques 

Européens  
secretariat@eurolympic.org 

www.eurolympic.org

ACNO 
Association des Comités 
Nationaux Olympiques
info@acnolympic.org 

www.anocolympic.org

et améliorer leur efficacité opérationnelle. Les 
programmes continentaux doivent également 
contribuer aux dépenses de fonctionnement de 
chaque association continentale, à l’organisation 
des Assemblées générales et autres réunions 
statutaires, mais aussi aux réunions bisannuelles de 
la commission des athlètes et aux forums organisés 
en collaboration avec la Solidarité Olympique.

Chaque association continentale peut aussi 
réserver des fonds pour développer des 
programmes pour le bénéfice spécifique de 
sa région.
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ACNOA
Association des Comités  
Nationaux Olympiques d’Afrique
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Sabrina Simader (KEN), bénéficiaire d’une bourse pour athlètes – PyeongChang 2018.

L’année 2017 a vu se tenir de nombreuses 
élections, au sein de l’ACNOA comme dans 
plusieurs CNO. L’ACNOA a organisé son 
Assemblée générale élective en mai à Djibouti, 
laquelle a occasionné  peu de changements 
dans la composition du comité exécutif.

L’ACNOA souhaite remercier le CIO pour son 
soutien au forum spécial « Définir ensemble la 
stratégie gagnante pour Tokyo 2020 », organisé 
en avril à Abidjan (Côte d’Ivoire). Les débats se 
sont concentrés sur la manière dont l’Afrique 
pouvait se préparer au mieux pour les prochains  

ACNOA
Rapport de l’intendant général  
Lassana Palenfo, président

«  LA FONDATION OLYMPAFRICA CONTINUE 
DE SE DÉVELOPPER EN AFRIQUE : 
ELLE POSSÈDE DÉSORMAIS UN RÉSEAU 
DE PLUS EN PLUS GRAND, COMPTANT 
PRÈS DE 40 CENTRES ACTIFS. »
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Une réunion de la commission des athlètes à Abuja (NGR). Le forum « Définir ensemble la stratégie gagnante pour Tokyo 
2020 », qui a eu lieu à Abidjan (CIV).

Jeux Olympiques et obtenir de meilleurs résultats 
qu’aux éditions précédentes. Toutes les ressources 
disponibles ont été examinées, en particulier les 
programmes mondiaux de la Solidarité Olympique 
et les programmes continentaux de l’ACNOA. 
Treize recommandations ont été adoptées à la fin 
de la réunion : elles ont été présentées en octobre 
aux CNO au cours d’un séminaire des secrétaires 
généraux organisé au Cap-Vert et dont l’objectif 
était d’améliorer encore le niveau de préparation 
et de participation de l’Afrique.

Des représentants des départements Technique 
et Finances de l’ACNOA ont participé aux forums 
régionaux de la Solidarité Olympique, pour les 
CNO anglophones et francophones, à Lusaka 
(Zambie) et Cotonou (Bénin). Le principal objectif 
de ces rencontres était de permettre aux CNO, à 
l’ACNOA et à la Solidarité Olympique de parler des 
programmes de la Solidarité Olympique pour la 
période 2017–2020, et d’encourager tous les CNO 
à bénéficier pleinement des possibilités qui leur 
étaient présentées. Les CNO ont déjà commencé 
à accéder aux fonds pour la préparation des 
Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Au cours de l’année, l’ACNOA a repris les 
négociations avec les secrétaires généraux des 
régions de l’Union africaine (UA) et de l’Union des 
confédérations sportives africaines (UCSA) afin 
de finaliser le protocole d’accord sur la gestion 
et l’organisation des Jeux africains. Un groupe 
de travail a été formé avec des représentants de 
l’ACNOA, de l’Union africaine, de l’UCSA, de la 
commission de l’UA, du conseil du sport de l’UA 
et du comité d’organisation technique des Jeux 
africains. Il se réunira pour développer un plan 

d’action pour la préparation des éditions 2019, 
2023 et 2027. Les participants ont également 
accepté de joindre leurs efforts pour convaincre 
les États membres d’accueillir les Jeux africains 
de 2019, suite au retrait de la Guinée équatoriale. 
Le protocole d’accord sera signé bientôt.

La Fondation Olympafrica continue de se 
développer en Afrique : elle possède désormais 
un réseau de plus en plus grand, comptant près 
de 40 centres actifs.
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La 3e édition des Jeux africains de la jeunesse de 
l’ACNOA se déroulera en juillet 2018 à Alger (Algérie). 
Depuis sa création, cette compétition ne cesse de 
s’étoffer et elle va servir d’épreuve qualificative pour 
les JOJ de Buenos Aires 2018. Pendant les Jeux, 
la commission des athlètes de l’ACNOA et l’Agence 
Mondiale Antidopage (AMA) coordonneront un 
programme destiné à sensibiliser les jeunes athlètes 
aux dangers du dopage.

Les relations entre l’ACNOA et l’Association des 
Comités Nationaux Olympiques (ACNO) demeurent 
très bonnes. Comme toutes les autres associations 
continentales, l’ACNOA est pleinement représentée 
au conseil exécutif de l’ACNO. Par ailleurs, 
l’ACNOA maintient d’excellentes relations avec 
la Solidarité Olympique.

L’ACNOA a établi 13 commissions couvrant des 
domaines aussi variés que les finances, les relations 
internationales, ou encore le marketing et la 
communication, en prenant en compte les ressources 
financières disponibles et la contribution de ces 
commissions à la bonne gouvernance de l’association.

Budget total 2017 : 9 667 999 USD

Des enfants s’initient au hockey au centre Olympafrica d’Harare (ZIM).
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sportifs et des responsables des fédérations 
nationales;

  proposer des ateliers de formation pour 
les juges, arbitres, dirigeants sportifs et 
administrateurs;

  présenter des activités conçues pour 
promouvoir et accompagner les jeunes athlètes 
prometteurs;

  organiser des activités de « sport pour tous »;
  diriger des séminaires, conférences et activités 

afin de partager les valeurs olympiques 
dans des domaines comme la mobilisation 
des femmes dans le sport, la santé des 
athlètes, la lutte contre le dopage, le sport et 
l’environnement, le bénévolat et les Académies 
Nationales Olympiques (ANO);

  organiser des activités sportives et culturelles;
  soutenir les projets Olympafrica;

  coordonner des séminaires sur la reconversion 
professionnelle des athlètes;

  proposer des séminaires pour les journalistes;
  soutenir les activités des commissions du CNO;
  organiser des ateliers de planification stratégique;
  et accueillir de nouveaux membres du comité 

exécutif.

L’ACNOA poursuit son étroite collaboration 
avec la Solidarité Olympique pour soutenir 
individuellement les CNO et notamment ceux 
qui n’ont pas eu accès aux fonds du dernier plan 
quadriennal. L’analyse des demandes soumises 
par les CNO en 2017 est réalisée conjointement 
par la Solidarité Olympique et le bureau d’Abuja 
(Nigéria) de l’ACNOA.

Budget 2017 :  5 400 000 USD

Un séminaire pour les journalistes au Mali.

Activités des CNO

En 2017, chaque CNO a perçu 100 000 USD 
pour développer le sport, renforcer ses structures 
nationales et promouvoir les valeurs olympiques. 
Au cours de l’année, 44 de ces 54 CNO ont 
accédé aux fonds, ce qui leur a permis de 
développer des capacités de gestion, de 
fonctionner de manière plus efficace, d’acheter 
des équipements modernes et de préparer leurs 
athlètes aux futures compétitions. Par ailleurs, 
les CNO ont pu mener différentes activités de 
développement du sport, conformément aux 
lignes directrices de l’ACNOA, notamment :

  acheter des équipements sportifs pour les 
fédérations nationales;

  aider les athlètes et entraîneurs à participer 
à des compétitions et à des camps 
d’entraînement;

  organiser des Championnats nationaux;
  aider les fédérations nationales à payer les  

frais liés aux Fédérations Internationales (FI)  
et aux compétitions;

  organiser des séminaires pour des dirigeants 
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Administration

Ce programme couvre les frais de fonctionnement 
quotidiens et les dépenses administratives 
générales du siège de l’ACNOA, lequel est 
actuellement un bureau loué et payé par 
le gouvernement nigérian. La construction 
des nouveaux bureaux permanents de 
l’ACNOA, assurée par le gouvernement, 
est quasiment terminée.

L’ACNOA a ajouté deux directeurs à son 
organigramme : un directeur de l’administration 
et des finances, ainsi qu’un directeur de la 
communication, du marketing et des événements. 
Ces deux postes viennent en complément du 
directeur technique, un poste qui existe de longue 
date au sein de l’ACNOA. Le nombre de membres 
du comité exécutif a été limité à dix et les 
directeurs disposeront du personnel nécessaire 
pour les assister. Le gouvernement nigérian 
a accepté de fournir le personnel de soutien 
à l’ACNOA.

Budget 2017 : 1 592 999 USD
L’Assemblée générale 2017 de l’ACNOA à Djibouti.
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Réunions

Trois séances ordinaires du comité exécutif de 
l’ACNOA se sont déroulées en 2017, à Bamako 
(Mali), Djibouti (Djibouti) et Abuja (Nigéria), en plus 
de séances extraordinaires organisées à Djibouti 
et Abuja. La séance ordinaire de l’Assemblée 
générale s’est tenue à Djibouti, où a eu lieu 
l’élection du comité exécutif de l’ACNOA. Des 
séances extraordinaires du comité exécutif et 
de l’Assemblée générale ont eu lieu à Prague 
(République tchèque).

Un séminaire des secrétaires généraux des 
CNO africains s’est déroulé en octobre 2017 à 
Sal (Cap-Vert). Il avait pour thème le Plan 2020 : 
phases, planification, organisation, mise en 
œuvre, coordination et auto-évaluation. Le comité 
exécutif est satisfait de la contribution de ce type 
de séminaires à la formation des dirigeants et à 
la diffusion des informations auprès des CNO. 
La Solidarité Olympique demeure le partenaire 
principal de l’ACNOA, même si l’AMA ainsi que 
les départements Marketing et Relations avec 

les CNO jouent un rôle majeur dans le succès de 
ces séminaires.

Budget 2017 : 1 625 000 USD

Olympafrica

Le soutien apporté par la Solidarité Olympique via 
ses programmes continentaux aide la Fondation 
Olympafrica à fournir aux CNO des équipements 
sportifs à moindre coût, ainsi qu’à promouvoir 
l’autonomisation et la promotion sociale des 
jeunes issus des communautés défavorisées. 
En 2017, grâce au soutien de l’ACNOA et du CIO, 
la Fondation a mené des activités importantes, 
recruté des employés supplémentaires, 
renforcé ses outils de travail, développé de 
nouvelles activités et procédé aux changements 
nécessaires pour améliorer son organisation 
interne. Cinq nouveaux centres Olympafrica sont 
en cours de construction.

Budget 2017 : 500 000 USD

LIEN Centres Olympafrica en 2017

La coupe Olympafrica FutbolNet s’est déroulée pour la 
cinquième fois en 2017, notamment à Chipata Mandevu 
(ZAM), en haut, et ci-dessous à Omdurman (SUD).
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Projets spéciaux

Les fonds destinés aux projets spéciaux 
aident l’ACNOA à remplir ses obligations et 
responsabilités sociales, majoritairement par le 
biais de l’aide humanitaire. En 2017, des fonds ont 
été utilisés pour produire des objets personnalisés 
pour la séance ordinaire de l’Assemblée générale 
à Djibouti et pour faciliter l’organisation de la 
séance extraordinaire du comité exécutif à 
Abuja, tout comme la séance extraordinaire 
de l’Assemblée générale à Prague.

Budget 2017 : 250 000 USD

«  LES FONDS DESTINÉS AUX PROJETS 
SPÉCIAUX AIDENT L’ACNOA À REMPLIR 
SES OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS 
SOCIALES, MAJORITAIREMENT PAR 
LE BIAIS DE L’AIDE HUMANITAIRE.  »

Mohamed Abdelaal (EGY – en bleu), bénéficiaire d’une bourse pour athlètes – Tokyo 2020. 
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Missions

Le budget alloué aux missions couvre les 
dépenses des délégués de l’ACNOA représentant 
l’organisation lors de divers événements organisés 
en Afrique et dans le monde. Cette année, 
ces missions comprenaient des visites à la 
commission de coordination des Jeux en Algérie 
et au Cap-Vert, en préparation des Jeux africains 
de la jeunesse et des Jeux africains de plage, 
ainsi que des réunions à Addis-Abeba (Éthiopie) 
entre délégués de l’ACNOA et représentants de 
l’Union africaine au sujet des Jeux africains.

Budget 2017 : 300 000 USD

La commission de coordination des Jeux en visite en Algérie.
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Panam Sports
Organisation sportive panaméricaine
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Le déploiement des programmes de la Solidarité panaméricaine pour 2017-2020  
a commencé, apportant aux CNO un soutien et des fonds précieux.

Panam Sports a commencé à mettre en œuvre 
les Programmes de la Solidarité panaméricaine 
pour la période 2017–2020. Approuvés par 
l’Assemblée générale de Panam Sports en 
novembre 2016, ces programmes sont basés sur 
la répartition du budget alloué par la commission 
de la Solidarité Olympique pour le développement 
de programmes continentaux bénéficiant aux 
41 CNO membres de Panam Sports, ainsi que 
sur les fonds propres de Panam Sports alloués  
à ses CNO membres.

Suite aux élections organisées lors de l’Assemblée 
générale de Punta del Este (Uruguay) en avril 2017, 
la nouvelle administration de Panam Sports a 
rencontré individuellement 31 CNO pour identifier 
leurs besoins essentiels. Ces entretiens ont permis 
de conclure qu’il n’existait pas de solution unique à 
tous les problèmes et inquiétudes des CNO.

Panam Sports
Rapport de Neven Ilic, Président, et  
Ivar Sisniega, secrétaire général
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Les commissions de Panam Sports ont organisé 
des réunions afin de trouver des solutions 
pratiques pour les CNO. En collaborant avec des 
FI et des CNO de pays disposant de davantage 
d’expérience, Panam Sports travaille désormais 
à l’élaboration d’un plan stratégique visant 
à employer les ressources disponibles pour 
renforcer à la fois le développement du sport 
dans la région et la compétitivité de ses athlètes.

En 2017, Panam Sports s’est concentrée sur le 
soutien et le renforcement du travail entrepris 
par les CNO membres dans le domaine de 
l’amélioration du développement du sport dans 
leur pays respectif, avec deux objectifs en 
particulier : les Jeux panaméricains de Lima 2019 
et les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Lors de l’Assemblée générale de novembre 2017, 
Panam Sports a accédé à la requête des CNO 

pour la création d’un fonds spécial visant à couvrir 
les besoins spécifiques liés au développement 
du sport, qui participera également à la mise 
en œuvre d’initiatives dans chaque pays. 
L’application des programmes mondiaux et 
continentaux par Panam Sports et ses CNO a 
donné des résultats probants, mais beaucoup 
reste encore à accomplir. 

Budget total 2017 : 8 145 000 USD

Activités des CNO

Conçu pour aider les CNO à remplir leurs 
missions et objectifs, mais aussi à améliorer 
et professionnaliser leur administration, ainsi 
qu’à soutenir la préparation des athlètes et la 
promotion de l’Olympisme, ce programme est 
de nouveau géré par Panam Sports.

Chaque CNO s’est vu allouer 170 000 USD pour 
aider à financer ses activités : 100 000 USD 
provenant du fonds de la Solidarité Olympique et 
70 000 USD issus des fonds propres de Panam 
Sports. En 2017, le programme a été appliqué 
dans un respect strict des normes établies 

Panam Sports soutient les CNO qui cherchent à 
développer et à construire des infrastructures sportives.

«  PANAM SPORTS TRAVAILLE DÉSORMAIS 
À L’ÉLABORATION D’UN PLAN STRATÉGIQUE 
POUR RENFORCER LE DÉVELOPPEMENT DU 
SPORT DANS LA RÉGION ET AMÉLIORER LA 
COMPÉTITIVITÉ DE SES ATHLÈTES. »
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par Panam Sports et la Solidarité Olympique 
concernant l’utilisation de ces ressources. Ces 
subventions ont permis de financer des activités 
et des dépenses comme celles qui suivent :
  célébrations de la Journée olympique;
  dépenses de l’Académie Nationale Olympique 

(ANO);
  frais administratifs (salaires, loyer du bureau, 

équipements); 
  organisation de galas olympiques et d’autres 

événements similaires;
  soutien aux fédérations nationales;
  participation des CNO aux compétitions 

régionales et nationales;
  achat d’équipements sportifs et de billets 

d’avion; et
  frais d’adhésion à différentes organisations.

Panam Sports a travaillé en collaboration étroite 
avec la Solidarité Olympique pour approuver 
les projets soumis. À la fin de l’année 2017, 25 
des 41 CNO panaméricains avaient reçu ces 
fonds : Argentine, Barbade, Bermudes, Bolivie, 
Îles Caïmans, Chili, Costa Rica, République 
dominicaine, Équateur, El Salvador, Grenade, 

Le programme d’activités des CNO, géré par Panam Sports, aide les athlètes à concrétiser 
leur potentiel.
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Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique, Panama, 
Paraguay, Porto Rico, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-
et-les-Grenadines, Trinité-et-Tobago, Uruguay, 
Venezuela, Îles Vierges britanniques et Îles 
Vierges des États-Unis.

La raison principale pour laquelle Panam Sports 
n’a pas terminé de distribuer cette subvention 
réside dans le fait que certains CNO membres 
n’ont pas encore finalisé leurs rapports 2013–
2016. L’organisation travaille étroitement avec 
la Solidarité Olympique pour veiller à ce que 
l’ensemble des 41 CNO membres se conforment 
entièrement aux règlements afin qu’ils puissent 
percevoir cette assistance. 

Budget 2017 : 4 100 000 USD

Administration

Le budget administratif de Panam Sports a 
soutenu les trois bureaux de l’organisation en 
contribuant aux dépenses générales et en 
encourageant la bonne gouvernance au sein 
de l’organisation comme de ses CNO membres. 

Panam Sports professionnalise chacun de 
ses trois bureaux et elle dispose désormais de 
départements Marketing, ainsi que Sports et 
Relations aux CNO. Elle travaille par ailleurs à la 
numérisation de toutes ses archives. De cette 
subvention, 1 145 022 USD ont été utilisés pour 
payer les salaires des employés et couvrir les frais 
opérationnels et administratifs du bureau principal 
de Panam Sports à Mexico (Mexique). Une 
somme supplémentaire de 248 917 USD a permis 
de couvrir les dépenses d’un nouveau bureau à 
Miami (USA) qui accueille aussi bien les réunions 

des commissions de Panam Sports que des 
rencontres individuelles entre l’organisation et ses 
CNO membres. Enfin, le bureau du Chili, où est 
basé le président, a totalisé 145 862 USD de frais.

Budget 2017 : 1 500 000 USD

Réunions continentales

Ce budget aide Panam Sports à tenir une série 
de réunions qui rencontrent un grand succès 
tout au long de l’année : ces fonds permettent à 

La nouvelle identité de l’organisation a été adoptée en 2017.
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l’organisation d’informer les CNO sur les avancées 
de son travail, et donnent l’occasion aux CNO de 
faire part de leurs commentaires et suggestions.

Panam Sports a tenu deux Assemblées 
générales en 2017. En avril, l’assemblée élective 
à Punta del Este a coûté 121 500 USD. Ensuite, 
la première Assemblée générale de la nouvelle 
administration a été organisée en novembre, 
en marge de l’Assemblée générale de l’ACNO à 
Prague (République tchèque), pour un coût total 
de 153 016 USD.

Lors de la LVe Assemblée générale, la nouvelle 
administration a présenté le bilan de ses six 
premiers mois d’activité et le nouveau logo de 
l’organisation a été approuvé. Par ailleurs, les 
progrès effectués par le comité d’organisation des 
Jeux panaméricains de Lima 2019 ont été évalués 
et la ville de Santiago (Chili) a été élue ville hôte 
des Jeux panaméricains de 2023.

Grâce au programme de bourses olympiques pour athlètes – Tokyo 2020, Federico Grabich  
(ARG), ci-dessus tout à droite, bénéficie d’une aide pour se préparer pour les Jeux.
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En 2017, Panam Sports a organisé quatre réunions 
de son comité exécutif : à Punta del Este en avril, 
à Miami en juin et août, ainsi qu’à Lima (Pérou) en 
mai pour analyser les préparations en cours des 
Jeux panaméricains. Le coût de l’ensemble de  
ces réunions a été chiffré à 453 480 USD.

Budget 2017 : 645 000 USD

Autres opportunités

Ces fonds ont permis de fournir aux CNO une aide 
financière afin de soutenir les athlètes dans leur 
préparation pour les compétitions majeures et ont 
contribué à l’organisation de réunions et activités 
pour aider Panam Sports à mieux comprendre la 
situation spécifique des CNO. Ils ont aussi permis 
de créer de nouvelles initiatives pour soutenir le 
développement du sport dans la région. En 2017, 
le budget a été utilisé pour soutenir les CNO de la 
manière suivante :

  Dix CNO (à savoir Costa Rica, Cuba,  
El Salvador, Équateur, Grenade, Honduras, 
Paraguay, République dominicaine, Saint-
Kitts-et-Nevis et Trinité-et-Tobago) ont perçu 
120 000 USD supplémentaires afin de couvrir 

les dépenses liées à leur préparation pour les 
Jeux Olympiques de Rio 2016, notamment 
les camps d’entraînements, les bourses et les 
achats d’uniformes et d’équipements sportifs.

  Les CNO du Paraguay et de Porto Rico ont 
reçu chacun 100 000 USD supplémentaires 
pour répondre à leurs besoins spécifiques 
de développement du sport. Ces fonds ont 
été attribués à la condition que ces CNO 
aient déjà dépensé l’ensemble des autres 
subventions consacrées à la préparation 
des athlètes et aux activités du CNO. Cette 
rallonge budgétaire permettra notamment aux 
CNO de recruter des entraîneurs, d’organiser 

des stages de préparation, d’acheter des 
équipements spécialisés et de participer aux 
événements internationaux.

  Une série de réunions a été organisée par les 
commissions Marketing, Développement du 
Sport, Technique, Nouveaux événements, 
Médical, Femmes et Sport, Académies 
olympiques, Finances, et Athlètes et Éducation 
de Panam Sports, en lien avec la commission 
de coordination des Jeux panaméricains de 
Lima 2019. Ces commissions ont travaillé 
d’arrache-pied sur le plan stratégique, ainsi que 
sur les besoins des CNO et le développement 
du sport, en vue d’améliorer les résultats des 

Le financement est destiné à l’amélioration des performances des athlètes lors des prochaines compétitions telles que les Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020.
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Les besoins spécifiques de chaque CNO sont pris en compte afin de fournir un  
soutien optimal.

athlètes aux Jeux panaméricains ainsi qu’aux 
Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Panam 
Sports espère également collaborer avec les FI 
et des CNO plus expérimentés pour développer 
un système d’enseignement en ligne. Le coût 
total de ces réunions en 2017 s’est chiffré à 
204 218 USD.

  Suite à l’élection du nouveau comité exécutif de 
Panam Sports, des réunions ont été organisées 
avec 31 CNO, dans le cadre de la stratégie 
visant à accorder davantage d’attention aux 
CNO qui en ont le plus besoin. Au cours de ces 
rencontres, Panam Sports a parlé avec chaque 
CNO de sa situation particulière concernant ses 
structures et infrastructures techniques et de 
gestion sportive; sports de haute performance, 
de développement moyen et de développement 
de base; infrastructures sportives planifiées; 
compétitions nationales; besoins en termes 
d’équipements sportifs; demandes de certains 
athlètes de s’entraîner à l’étranger; programmes 
de la Solidarité Olympique; ainsi que d’autres 
sujets d’importance. Au total, ces réunions ont 
coûté 172 985 USD en 2017.

Budget 2017 : 1 900 000 USD
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OCA
Conseil olympique d’Asie
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La première année du plan de la Solidarité 
Olympique 2017–2020 a été, comme à 
l’accoutumée, une période chargée pour 
l’OCA. Les temps forts ont été les deux grands 
événements multisports suivants : les 8es Jeux 
asiatiques d’hiver à Sapporo (Japon) en février 
et les 5es Jeux asiatiques et des arts martiaux en 
salle à Achgabat (Turkménistan) en septembre.

L’OCA a organisé deux forums régionaux de la 
Solidarité Olympique en 2017. Le premier, qui a 
eu lieu à Incheon (République de Corée) les 28 et 
29 mars pour les CNO d’Asie centrale, du Sud-
Est et de l’Est, a été la première manifestation 
internationale liée aux Jeux Olympiques organisée 
par le Comité olympique et sportif coréen. 
Le deuxième s’est déroulé à Mascate (Oman) 
les 1er et 2 avril, à l’intention des CNO d’Asie de 
l’Ouest et du Sud.

OCA 
Rapport du cheik Ahmad Al Fahad 
Al Sabah, président

Les 8es Jeux asiatiques d’hiver, organisés à Sapporo, ont constitué l’un des temps 
forts de 2017.
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Les deux forums ont permis à la Solidarité 
Olympique de présenter ses plans et programmes 
pour les quatre années à venir. Dans le même 
temps, l’OCA a évoqué le financement disponible 
pour les CNO à travers les programmes 
continentaux, en mettant plus particulièrement 
l’accent sur les 18es Jeux asiatiques. Ces derniers, 
qui se dérouleront en août 2018 à Jakarta-
Palembang (Indonésie), seront un tremplin majeur 
sur la route des Jeux Olympiques de Tokyo 
2020. Les deux forums régionaux ont également 
permis aux comités d’organisation concernés de 
présenter les 18es Jeux asiatiques et les 5es Jeux 
asiatiques et des arts martiaux en salle.

Alors que trois éditions des Jeux Olympiques sont 
prévues en Asie (les Jeux Olympiques d’hiver de 
PyeongChang 2018 et de Beijing 2022 et les Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020), les CNO asiatiques 
ont une feuille de route claire pour l’identification, 
la préparation et la gestion des talents. L’avenir 
des Jeux asiatiques est entre de bonnes mains, 
les villes hôtes pour 2022 (Hangzhou, Chine) et 
2026 (Nagoya-Aichi, Japon) étant déjà choisies.

Budget total 2017 : 8 533 000 USD

Activités des CNO

L’OCA a accordé 100 000 USD à chaque CNO 
membre, sous réserve de l’approbation du 
rapport d’activité du CNO pour 2016. Les CNO 
ont utilisé ces fonds pour mener des activités 
sportives nationales, acheter du matériel de 
bureau et de sport, assister à des compétitions et 
à des réunions, couvrir les salaires et entreprendre 
d’autres activités.

Au total, 40 CNO ont bénéficié du programme en 
2017. Les quatre autres CNO membres de l’OCA 
en bénéficieront dans un avenir proche.

Budget 2017 : 4 400 000 USD

Administration 

Le budget alloué à l’administration a été utilisé 
pour couvrir les salaires des employés, les frais de 
communication, les fournitures de bureau, les frais 
d’entretien des véhicules, les dépenses liées au 
site web et d’autres frais.

Budget 2017 : 1 200 000 USD

Réunions et activités des 
commissions permanentes

Le conseil d’administration de l’OCA a tenu sa 
69e réunion en février à Sapporo et la 70e en 
septembre à Achgabat, avant la 36e Assemblée 
générale qui a eu lieu le 20 septembre 2017. Les 
commissions suivantes se sont réunies lors des 
5es Jeux asiatiques et des arts martiaux en salle : 
athlètes, médias, information et statistiques, 
sports, sport pour tous, sport et environnement, 
culture, finances, femmes et sport, et 
règlements. Parallèlement, la commission de 
l’éducation s’est réunie à Riyad (Arabie saoudite), 
la commission médicale à Jakarta (Indonésie) 
et la commission des relations internationales à 
Thimphu (Bhoutan).

Budget 2017 : 633 000 USD

« ALORS QUE TROIS JEUX OLYMPIQUES VONT 
AVOIR LIEU EN ASIE, LES CNO ASIATIQUES 
ONT UNE FEUILLE DE ROUTE CLAIRE POUR 
L’IDENTIFICATION, LA PRÉPARATION ET LA 
GESTION DES TALENTS.  »
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Jeux continentaux et régionaux

En 2017, l’OCA a organisé deux événements 
sportifs : les 8es Jeux asiatiques d’hiver, qui se 
sont déroulés du 19 au 26 février à Sapporo, et les 
5es Jeux asiatiques et des arts martiaux en salle, 
qui ont eu lieu du 17 au 27 septembre à Achgabat.

Lors des Jeux asiatiques d’hiver, le développement 
et la promotion des sports d’hiver dans toute l’Asie 
se sont traduits par la participation record de 2 100 
athlètes et officiels de 32 délégations, dont cinq 
CNO asiatiques qui ont effectué leurs débuts aux 
Jeux asiatiques d’hiver. L’OCA a invité des athlètes 
de deux CNO d’Océanie, l’Australie et la Nouvelle-
Zélande, à participer aux Jeux, un geste visant 
à promouvoir l’esprit et les valeurs olympiques 
entre les deux associations continentales. Ces 
athlètes ne pouvaient cependant pas remporter de 
médailles. Un montant total de 450 000 USD a été 
distribué aux 28 CNO qui ont participé aux Jeux, 
20 000 USD étant réservés au CNO du Koweït 
(actuellement suspendu) et 20 000 USD versés à 
Macao (Chine).Une épreuve d’équitation lors des 5es Jeux asiatiques et des arts martiaux en salle.
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La magnifique cérémonie d’ouverture des 5es Jeux asiatiques et des arts martiaux en salle.

Les 5es Jeux asiatiques et des arts martiaux en 
salle ont été le théâtre de nombreuses premières : 
les CNO membres de l’OCA ont concouru pour 
la première fois aux côtés des CNO d’Océanie 
dans une compétition officielle de l’OCA; une 
équipe d’athlètes réfugiés a participé pour la 
première fois à une épreuve de l’OCA (après la 
participation de l’équipe olympique des réfugiés 
aux Jeux Olympiques de Rio 2016); et enfin, les 
Jeux ont eu lieu pour la première fois en Asie 
centrale. Au total, 4 000 athlètes, 2 000 officiels et 
et 65 équipes (représentant l’Asie, l’Océanie et les 
athlètes réfugiés) y ont pris part. La collaboration 
entre l’OCA et l’Océanie s’est avérée un grand 
succès et devrait se poursuivre lors des prochains 
événements de l’OCA. L’OCA a distribué 
555 000 USD à 41 CNO et a alloué 25 000 USD 
aux trois CNO restants. Outre ces deux 
manifestations, la Malaisie a accueilli les 29es Jeux 
d’Asie du Sud-Est à Kuala Lumpur du 19 au 30 
août. L’OCA a alloué 30 000 USD au CNO de 
Malaisie. Ces fonds seront débloqués après que 
l’OCA aura reçu le rapport technique sur les Jeux.

Budget 2017 : 1 200 000 USD
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Promotion des Jeux asiatiques

L’OCA a finalisé le programme de promotion 
des 18es Jeux asiatiques en organisant des 
courses populaires dans 27 CNO. Les courses 
populaires ont commencé en décembre 2017 
avec des épreuves à Lahore (Pakistan) et Dhaka 
(Bangladesh) et se poursuivront jusqu’à un mois 
avant l’ouverture des Jeux en août 2018. L’OCA 
fournira une subvention directe de 7 500 USD 
par CNO pour chaque événement et prendra 
en charge la logistique du siège de l’OCA et de 
la délégation du comité d’organisation des Jeux 
asiatiques de 2018 en Indonésie (INASGOC).

Budget 2017 : 200 000 USD Olympasia 

Le budget d’Olympasia, d’un montant total de 
1,6 million d’USD sur la période 2017–2020, offre 
aux CNO la possibilité de créer des installations 
sportives simples, économiques et fonctionnelles 
ou de rénover des installations existantes dans 
des zones rurales ou défavorisées. L’OCA a 
jusqu’à présent alloué 400 000 USD au Bhoutan 
pour la construction du nouveau siège de son 

CNO et de bureaux pour plusieurs fédérations 
nationales. Un paiement initial de 100 000 USD 
a déjà été effectué. L’OCA a également versé 
100 000 USD au CNO du Tadjikistan pour 
construire un stade de football à Douchanbé et 
24 000 USD au CNO de Hong Kong, Chine, pour 
l’installation de son Temple de la renommée dans 
la Maison olympique.

Budget 2017 : 400 000 USD

Le Bahreïn a été l’un des 27 CNO à accueillir des courses populaires dans le cadre de la préparation des 18es Jeux asiatiques.

«  LA COLLABORATION ENTRE L’OCA ET 
L’OCÉANIE S’EST AVÉRÉE UN GRAND SUCCÈS 
ET DEVRAIT SE POURSUIVRE LORS DES 
PROCHAINS ÉVÉNEMENTS DE L’OCA.  »
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Projet en faveur du développement 
de la jeunesse asiatique

Dans le cadre du projet en faveur du 
développement de la jeunesse asiatique, des 
camps d’entraînement par sport sont proposés 
à de jeunes athlètes et à des entraîneurs, mais 
aucune activité n’a été organisée en 2017.

Budget 2017 : 200 000 USD

Projets spéciaux

Ce budget permet à l’OCA de répondre aux 
besoins spécifiques des CNO. Le CIO et l’OCA 
ont convenu conjointement d’aider le CNO  
des Philippines en contribuant à hauteur de  
150 000 USD à la reconstruction des installations 
sportives endommagées par le typhon Haiyan  
en 2013. Ces fonds ont été versés en juin 2017.

Budget 2017 : 200 000 USD

Pauline Louise Lopez (PHI), ci-dessus à droite, fait partie des athlètes de taekwondo des Philippines soutenus par la Solidarité Olympique.
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Développement social 
grâce à l’Olympisme

Ce programme aide les CNO à intégrer et à 
développer les valeurs olympiques dans le cadre 
de leurs activités sociales et éducatives. Au cours 
des forums régionaux de la Solidarité Olympique/
OCA, l’OCA a encouragé les CNO à utiliser le 
programme, mais aucun d’entre eux ne s’est 
manifesté jusqu’à présent. L’OCA va continuer à 
encourager les CNO à profiter de ce programme.

Budget 2017 : 100 000 USD

Narumi Takahashi et son partenaire Ryo Shibata (JPN) sur la glace des Jeux asiatiques d’hiver.
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COE 
Les Comités Olympiques Européens
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En 2017, les COE ont géré les programmes 
continentaux de la Solidarité Olympique avec un 
budget de 10 529 000 USD, correspondant à la 
première tranche des fonds alloués par la Solidarité 
Olympique pour le plan 2017–2020.

La stratégie des COE consiste à optimiser le 
soutien financier direct apporté aux CNO et à 
les aider à gérer leurs dépenses, dans le but 
d’améliorer leur efficacité. En 2017, près de 
8 300 000 USD (environ 79 % du budget des 
COE) ont été redistribués aux CNO, principalement 
via les programmes d’activités des CNO et des 
Jeux continentaux.

Les COE sont toujours restés bien en deçà du 
plafond fixé par la Solidarité Olympique pour 
les dépenses engagées dans les secteurs de 
l’administration et des réunions, et 2017 n’a pas 
dérogé à la règle. Les COE ont dépensé 8 % de 

COE
Rapport de Janez Kocijančič, président

Le Festival olympique de la jeunesse européenne d’hiver 2017 s’est déroulé à Erzurum (Turquie).
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«  LA STRATÉGIE DES COE CONSISTE À 
OPTIMISER LE SOUTIEN FINANCIER DIRECT 
APPORTÉ AUX CNO ET À LES AIDER À 
GÉRER LEURS DÉPENSES DANS LE BUT 
D’AMÉLIORER LEUR EFFICACITÉ.  »

leur budget global pour l’administration et 9 % 
pour les réunions institutionnelles, soit 17 % du 
total des fonds, ce qui est largement inférieur au 
montant maximal de 30 % recommandé par la 
Solidarité Olympique.

L’organisation a également satisfait à l’exigence 
de la Solidarité Olympique de verser une 
somme forfaitaire annuelle de 100 000 USD à 
chaque CNO. En 2017, le programme d’activités 
des CNO a ainsi permis aux CNO de lancer 
des projets, que d’autres programmes de la 
Solidarité Olympique n’auraient pu financer.

Par ailleurs, les COE ont pratiquement achevé 
leur migration vers leur nouvelle architecture de 
marque et leur nouveau logo, présentés en 2016 
à Minsk (Bélarus). Le nouveau site web, qui unifie 
la marque COE dans ses divers formats, est 
opérationnel.

Les COE continuent d’œuvrer pour le succès du 
Festival olympique de la jeunesse européenne 
(FOJE), lequel est une composante essentielle 
de leurs activités. Comme indiqué l’année 

dernière, les COE disposent aujourd’hui 
d’un système d’inscription et d’accréditation 
hautement professionnel, conçu de manière 
à répondre aux besoins des CNO européens. 
Ce système permet de disposer d’une base 
de données, qu’il est possible d’utiliser à des 
fins statistiques. Il a été utilisé jusqu’à présent 
lors de deux éditions des FOJE, des Jeux des 
petits États d’Europe (JPEE), ainsi que pour 
les principaux événements institutionnels, et a 
rencontré un écho favorable.

Les COE continuent à soutenir la Solidarité 
Olympique dans le cadre de la mise en œuvre 
du programme de contrôle financier, dont 
l’objectif est de mieux surveiller la façon dont 
les CNO dépensent les fonds alloués par la 
Solidarité Olympique. Les COE, qui aident 
les auditeurs et le bureau international de la 
Solidarité Olympique, se félicitent de leur étroite 
collaboration avec ce bureau et apprécient 
au plus haut point son aide et son soutien. Ils 
notent également avec satisfaction que les 
bourses olympiques accordées aux athlètes 
européens pour les Jeux Olympiques d’hiver 

de PyeongChang 2018 ont produit d’excellents 
résultats.

Les COE sont déterminés à promouvoir la 
bonne gouvernance auprès de tous leurs 
membres, en rappelant qu’il ne peut y avoir de 
véritable dialogue avec le monde politique ou 
les sponsors sans bonne gouvernance, ce qui 
constitue la pierre angulaire du Mouvement 
olympique et l’un des piliers de l’Agenda 
olympique 2020.

Enfin, les COE tiennent à souligner que les  
Jeux européens de 2019, qui se tiendront à 
Minsk, ne sont pas financés par les fonds de 
la Solidarité Olympique.

Budget total 2017 : 10 529 000 USD
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Activités des CNO et projets 
spéciaux

En 2017, le programme d’activités des CNO a 
été financé au moyen d’une somme forfaitaire 
de 100 000 USD par CNO. En ce qui concerne 
le programme des projets spéciaux, les COE 
ont soutenu 42 CNO grâce à un budget de 
1 246 853  USD et prévoient d’investir le solde 
du montant budgétisé de 1 400 000 USD d’ici 
la fin de la période quadriennale.

Les CNO européens apprécient tout 
particulièrement le caractère flexible et varié du 
programme de projets spéciaux, qui leur permet 
de répondre à des besoins qui ne peuvent pas 
être couverts par d’autres programmes. Les 
COE travaillent en étroite collaboration avec le 
bureau international de la Solidarité Olympique à 
Lausanne afin de veiller à la meilleure utilisation 
possible de ces fonds, de coordonner les activités 
et d’éviter tout doublon.

Budget 2017 : 6 400 000 USD

LIEN Projets spéciaux des CNO d’Europe 
menés à bien en 2017

Le séminaire des COE à Skopje (ex-République yougoslave de Macédoine).

Les participants à un programme éducatif pour athlètes 
paralympiques en Géorgie.

Administration

Le budget administratif couvre les frais de 
fonctionnement courants du siège des COE à 
Rome (Italie), lequel s’occupe de l’organisation et 
de l’administration, ainsi qu’une partie de ceux 
du bureau du président à Ljubljana (Slovénie). 
Le trésorier et le secrétaire général des COE 
continuent à gérer un programme dont l’objectif 
est d’être efficace et de contenir les coûts. 
Des économies ont ainsi été réalisées en 2017.

Budget 2017 : 878 000 USD
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Réunions

Les COE ont organisé deux réunions 
institutionnelles en 2017. Le séminaire des 
COE a eu lieu en mai à Skopje (Ex-République 
yougoslave de Macédoine), alors que l’Assemblée 
générale s’est déroulée en novembre à Zagreb 
(Croatie). Lors de cette dernière réunion, il a 
été confirmé que l’Assemblée générale 2018 
aurait lieu à Marbella (Espagne), les 9 et 10 
novembre 2018. Outre ses réunions qui ont eu 
lieu conjointement avec le séminaire des COE 
et l’Assemblée générale, le comité exécutif s’est 
également réuni en janvier et en septembre, à 
Lausanne et à Bakou (Azerbaïdjan).

Le prix Piotr Nurowski, décerné au meilleur jeune 
athlète européen, est désormais remis aussi 
pour les sports d’hiver. À compter de 2017, les 
cinq finalistes des sports d’hiver et d’été recevront 
des bourses. En outre, le premier prix a été porté 
à 15 000 EUR.

En 2017, les neuf commissions des COE 
– Athlètes, Jeux Olympiques, Marketing et 
communication, FOJE, Union européenne, 

La cycliste italienne Letizia Paternoster a reçu le prix Piotr Nurowski en tant que meilleure jeune athlète européenne d’été.

Environnement et sport pour tous, Culture et 
héritage olympiques, Médecine et antidopage, 
et Égalité des sexes dans le sport – ont travaillé 
d’arrache-pied pour soutenir les COE. Elles 
ont tenu des réunions annuelles et continué à 
assumer leurs fonctions, grâce aux technologies 
modernes de communication.

L’année a également été marquée par 
l’organisation du premier Forum des athlètes 
des COE, s’inscrivant dans le cadre du nouveau 
programme du CIO soutenu par la Solidarité 
Olympique. Le Forum s’est tenu à Monaco 
en octobre, en même temps que l’Assemblée 

générale des athlètes européens, au cours de 
laquelle une nouvelle commission des athlètes 
a été élue pour les quatre années à venir.

Budget 2017 : 970 000 USD

Réunions statutaires en 2017 USD

Assemblée générale 300 000

Séminaire des COE 220 000

Comité exécutif 280 000

Commissions et Forum des athlètes 170 000
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Activités continentales

Le budget des activités continentales couvre 
la communication, les publications, les autres 
réunions et le bureau de l’Union européenne (UE) 
des COE à Bruxelles (Belgique).

Les COE continuent d’utiliser au maximum 
Internet, en publiant des nouvelles quotidiennes et 
un bulletin mensuel sur leur site web, ainsi qu’en 
communiquant via Twitter, YouTube et Facebook. 
L’inscription aux événements institutionnels des 
COE se fera désormais par le biais du nouveau 
système d’inscription et d’accréditation en ligne.

Actualisé avec le nouveau logo et la nouvelle 
architecture de marque des COE, et produit avec 
le soutien du CIO, Your Olympic Guidebook a été 
imprimé et distribué à tous les jeunes athlètes des 
deux FOJE. Il est également disponible sur le site 
web des COE.

Le bureau de l’UE des COE à Bruxelles, financé 
en partie par les COE, a suivi les activités de l’UE 
tout au long de l’année 2017, en tenant les COE et 

ses membres informés des politiques et décisions 
de l’UE qui ont un impact sur le sport européen.

Budget 2017 : 411 000 USD

Le rameur Damir Martin (CRO), sur la droite, et la golfeuse Leona Maguire (IRL), bénéficiaires d’une bourse olympique pour athlètes – Tokyo 2020.

Activités des COE en 2017 USD

Communication, site web, réseaux 
sociaux, publications, marques

110 000

Bureau de l’UE des COE 250 000

Autres activités 51 000
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Jeux continentaux et régionaux

Le Festival olympique d’hiver de la jeunesse 
européenne s’est déroulé à Erzurum (Turquie) 
du 11 au 18 février 2017. Il a réuni 650 athlètes 
de 34 CNO. Le FOJE d’été a eu lieu, quant à lui, 
à Győr (Hongrie) du 22 au 30 juillet, recueillant 
la participation de 2 500 athlètes de 50 CNO 
pour ce qui a probablement été le meilleur FOJE 
de l’histoire.

L’équipe qui gère l’événement est dirigée par 
un responsable du FOJE à plein temps, qui 
travaille en étroite collaboration avec les bénévoles 
de la commission du FOJE et les commissions 
de coordination.

En 2017, les COE ont versé aux deux CNO hôtes 
des subventions de soutien de 350 000 USD (été) 
et 250 000 USD (hiver), et ont mis gratuitement 
à disposition leur système d’inscription et 
d’accréditation. Les CNO participants ont reçu 
des subventions en fonction du nombre d’athlètes 
qu’ils ont envoyés aux Jeux, à partir d’un budget 

Le Festival olympique de la jeunesse européenne d’été 2017 a eu lieu à Győr (Hongrie).
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total de 330 000 USD (été) et 210 000 USD 
(hiver). Les FOJE 2019 auront lieu à Košice 
(Slovaquie, hiver) et à Bakou (été).

Enfin, les Jeux des petits États d’Europe se 
sont déroulés à Saint-Marin, du 29 mai au 3 juin 
2017. Ils ont été suivis de près par les neuf 
États européens comptant moins d’un million 
d’habitants. Les COE ont versé aux organisateurs 
une subvention de soutien de 340 000 USD et 
un total de 170 000 USD aux CNO, sous forme 
de subventions de participation.

Budget 2017 : 1 870 000 USD

LIEN Répartition des subventions de participation aux Jeux continentaux par CNO européen

Subventions de participation aux Jeux continentaux et régionaux USD

Festival olympique de la jeunesse européenne 2017
Comité d’organisation 350 000
Participation des CNO 330 000

Festival olympique d’hiver de la jeunesse européenne 2017
Comité d’organisation 250 000
Participation des CNO 210 000

Jeux des petits États d’Europe
Comité d’organisation 340 000
Participation des CNO 170 000

Saint-Marin a organisé les Jeux des petits États d’Europe avec l’aide d’une subvention des COE de 340 000 USD.

«  LES CNO AYANT PARTICIPÉ AUX FOJE D’ÉTÉ 
ET D’HIVER ONT REÇU DES SUBVENTIONS EN 
FONCTION DU NOMBRE D’ATHLÈTES QU’ILS 
ONT ENVOYÉS AUX JEUX.  »
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ONOC 
Association des Comités Nationaux 
Olympiques d’Océanie
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Les subventions versées aux CNO ont servi à la préparation des athlètes pour les 
mini-Jeux du Pacifique.

Les allocations budgétaires de l’ONOC pour 
2017–2020 reflètent les évaluations internes et 
externes des programmes du plan précédent. 
D’une manière générale, l’ONOC a poursuivi 
ses efforts en matière d’éducation sportive et 
de soutien à ses CNO membres et a révisé ses 
budgets annuels en fonction des événements 
survenus dans la région. Le principal 
changement réside dans l’augmentation du 
budget administratif afin de refléter le coût de la 
gestion du secrétariat de l’ONOC à Suva (Fidji) 
et du bureau du secrétaire général à Guam.

ONOC 
Rapport de Dennis Miller, directeur exécutif

«  L’ONOC A ADOPTÉ UN NOUVEAU PLAN 
STRATÉGIQUE POUR 2017–2020 ET SES 
ACTIVITÉS REFLÈTENT SES MISSIONS 
ESSENTIELLES POUR CETTE PÉRIODE.  »
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L’ONOC a adopté un nouveau plan stratégique 
pour 2017–2020 et ses activités reflètent ses 
missions essentielles pour cette période : 
construire et renforcer les capacités des CNO, 
assurer la formation et le développement des 
athlètes, des entraîneurs et des dirigeants, 
promouvoir les valeurs olympiques, favoriser des 
partenariats régionaux et mondiaux et contribuer 
à l’excellence sportive.

Budget total 2017 :  5 636 750 USD

Activités des CNO

Pour le plan 2017–2020, chaque CNO membre a 
droit à une subvention annuelle de 100 000 USD 
pour développer ses propres projets en fonction 
de ses priorités.

En 2017, les 17 CNO d’Océanie ont utilisé 
leur budget pour conduire 140 programmes 
et activités, notamment la préparation des 
équipes pour les mini-Jeux du Pacifique, les 
Jeux asiatiques et des arts martiaux en salle, 
et les Jeux du Commonwealth de 2018; des 

stages de base pour entraîneurs; des bourses 
pour les athlètes d’élite; et le soutien à la 
participation à d’autres compétitions régionales 
et internationales. Certains CNO ont également 
alloué des fonds pour payer leur cotisation 
annuelle à l’Organisation régionale antidopage 
d’Océanie (ORADO) et soutenir les programmes 
de formation mis en œuvre dans le cadre du 
programme d’éducation sportive d’Océanie 
(OSEP).

LIEN Activités des CNO d’Océanie menées à 
bien en 2017

L’ONOC verse en principe entre 50 % et 75 % 
d’un budget spécifique lorsque les détails 
du programme ont été confirmés, le solde 
étant payé une fois les rapports d’activités 
du CNO approuvés.

Budget 2017 : 1 700 000 USD

Lydia Lassila (AUS) réalise un saut lors d’une séance d’entraînement.
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Administration

En 2017, le budget administratif a permis de 
couvrir les frais de fonctionnement généraux 
du bureau de l’ONOC à Suva et du bureau 
du secrétaire général à Guam, ainsi que 
les coûts de l’Assemblée générale annuelle 
(Fidji) et des réunions du comité exécutif qui 
ont eu lieu à Noosa (Australie) et à Prague 
(République tchèque).

Les secrétaires généraux de l’ONOC se sont 
réunis en 2017 à Guam. Cet atelier de travail 
a été conçu pour aider les CNO à mettre en 
œuvre les Principes fondamentaux universels de 
bonne gouvernance du Mouvement olympique 
et sportif du CIO, à mettre à jour les plans 
stratégiques, ainsi qu’à identifier les domaines 
dans lesquels l’ONOC pourrait apporter un 
soutien accru à ses CNO membres.

Budget 2017 : 1 500 000 USD
Les membres du comité exécutif de l’ONOC.

121Solidarité Olympique Rapport Annuel 201742 3 51Programmes Continentaux ONOC



Jeux régionaux et nationaux

Des subventions de soutien ont été attribuées 
aux CNO des États fédérés de Micronésie, Fidji, 
Kiribati, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée 
et Tuvalu pour faciliter la coordination de leurs 
jeux nationaux multisports en 2017, ainsi qu’aux 
comités d’organisation des Jeux de Nouvelle-
Zélande d’hiver de 2017, des Jeux de la 
Micronésie de 2018, des mini-Jeux du Pacifique 
de 2017 et des Jeux du Pacifique de 2019.

Le budget 2017 comprend également des 
subventions de participation pour les CNO 
qui ont pris part aux mini-Jeux du Pacifique 
de 2017 en rugby à sept et en haltérophilie, 
prenant en compte l’intégration progressive 
de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande dans 
le programme des Jeux.

Budget 2017 : 475 000 USD

Shawntell Lockington (FIJ) a remporté le saut en hauteur aux mini-Jeux du Pacifique à Vanuatu.
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Olympoceania

Le budget d’Olympoceania aide les CNO à se 
doter d’un siège permanent et à élaborer des 
programmes générateurs de revenus qui leur 
permettent de mettre en place des structures 
de développement sportif appropriées. En 2017, 
des fonds prélevés sur les allocations des années 
précédentes ont été accordés au CNO des Tuvalu 
pour faciliter l’aménagement de son nouveau 
siège. Des fonds ont également été réservés pour 
le projet Olympoceania du CNO de Kiribati.

Budget 2017 : 195 000 USD

Programme d’éducation sportive 
d’Océanie (OSEP)

L’OSEP est un élément clé de la stratégie de 
l’ONOC, dont l’objectif est d’améliorer le niveau 
d’administration sportive et de formation dans 
les diverses communautés de la région. L’OSEP 
collabore avec les CNO et des organismes de 
formation (instituts d’éducation, CNO et fédérations 
sportives régionales) pour dispenser ses cours. 
Supervisé par la commission de l’éducation de 

l’ONOC, le programme continue de coordonner et 
de dispenser diverses activités de formation dans 
la région. 

Budget 2017 : 500 000 USD

«  L’OSEP EST UN ÉLÉMENT CLÉ DE LA 
STRATÉGIE DE L’ONOC, DONT L’OBJECTIF EST 
D’AMÉLIORER LE NIVEAU D’ADMINISTRATION 
SPORTIVE ET DE FORMATION DANS LES 
DIVERSES COMMUNAUTÉS DE LA RÉGION . »

Une session de formation du programme d’éducation sportive d’Océanie (OSEP).
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Sport et développement : modes 
de vie sains

L’ONOC a poursuivi ses activités sportives et 
de développement, qui visent à améliorer la 
santé publique par le sport et les campagnes 
de sensibilisation. Les activités comprennent 
désormais la lutte contre les maladies non 
transmissibles, en plus du travail de l’ONOC en 
matière de prévention du VIH, notamment par 
l’intermédiaire du CNO fidjien.

Des travaux sont en cours, en collaboration 
avec la commission médicale de l’ONOC, pour 
planifier et mettre en œuvre davantage de 
programmes dans ce domaine.

Budget 2017 : 50 000 USD

Centre d’information sportive 
d’Océanie (OSIC)

La subvention annuelle de soutien à l’OSIC, dont 
le siège est situé dans les locaux de l’Université 
du Pacifique Sud à Suva, a été augmentée 

pour 2017–2020. Ces fonds sont utilisés pour 
le développement du centre, la formation du 
personnel et le fonctionnement.

Budget 2017 : 70 000 USD

Commissions des athlètes et 
Femmes et sport

L’ONOC propose un soutien financier pour les 
projets soumis par les CNO et approuvés par 
la commission des athlètes et la commission 
Femmes et sport de l’ONOC, ainsi que pour les 
réunions de ces commissions et d’autres activités. 

L’ONOC soutient le programme Voix des athlètes.

Le budget finance également le programme 
Voices of the Athletes (Voix des athlètes), mené 
conjointement par la commission des athlètes 
de l’ONOC et l’ORADO lors d’événements 
multisports régionaux et de Championnats des FI 
organisés en Océanie. Il permet aussi à une jeune 
dirigeante sportive d’assister chaque année à la 
session des jeunes participants de l’Académie 
Internationale Olympique et parraine une athlète 
étudiante dans le cadre du programme de 
bourses juniors pour les facultés américaines 
de la Fondation Oceania Australia.

Budget 2017 : 120 000 USD
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Commission médicale

Ce budget propose un soutien financier pour 
les projets soumis par les CNO et approuvés 
par la commission médicale de l’ONOC, ainsi 
que pour les réunions et les autres activités de 
la commission.

Budget 2017 : 50 000 USD

Fonds de développement régional

Le Fonds de développement régional aide les 
CNO à recruter et à employer des responsables 
du développement sportif, à verser des 
subventions pour les équipements sportifs et à 
financer d’autres projets spéciaux occasionnels.
Le budget soutient également le programme de 
bourses juniors pour les facultés américaines 
de la Fondation Oceania Australia, qui en est 
maintenant à sa septième année; l’accord en 
cours entre l’ONOC et SportsTG à Sydney 
(Australie), qui couvre la maintenance du site 
web des CNO membres de l’ONOC, les services 
de base de données, les systèmes de gestion 
des jeux et l’accompagnement technique 

Rugby Océanie est l’une des associations continentales 
de FI soutenues par l’ONOC. 

informatique; le soutien administratif pour 
l’ORADO; les services de conseil financier aux 
CNO et les programmes régionaux de formation 
aux médias sportifs.

Budget 2017 : 701 750 USD

Organisation des fédérations 
sportives d’Océanie (OSFO)

L’ONOC soutient les membres de l’OSFO – 
en particulier les associations continentales 
des FI dont les sports font partie du 
programme olympique – par le biais de 
subventions destinées à soutenir les activités 
de développement régional et les centres de 
formation régionaux.

L’aide est conditionnée par le niveau de 
financement que la confédération reçoit de sa 
propre FI, le nombre actuel de membres dans la 
région, le niveau de performance des athlètes et 
la participation de l’association à l’OSEP.

En 2017, les confédérations suivantes ont 
bénéficié de ce programme : Association 

océanienne d’athlétisme, Badminton Océanie, 
FIBA Océanie, Fédération océanienne 
d’haltérophilie, Fédération océanienne de 
hockey, Rugby Océanie, Fédération océanienne 
de tennis de table et Fédération océanienne de 
tennis.

Budget 2017 : 275 000 USD
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ACNO
Association des Comités Nationaux Olympiques
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En 2017, de nombreux CNO se sont surtout concentrés sur la préparation de 
PyeongChang 2018.

L’année 2017 a été bien remplie pour l’ACNO, 
avec de nombreuses activités et énormément 
de travail dans la mise en œuvre des 
recommandations émises dans le cadre de 
l’Agenda olympique 2020. L’année a également 
été chargée pour les CNO du monde entier qui 
se préparaient pour les Jeux Olympiques d’hiver 
de PyeongChang 2018.

Pour l’ACNO, elle a notamment été marquée 
par le franc succès de sa XXIIe Assemblée 
générale et du dîner de gala organisés à Prague 
(République tchèque) en novembre. Au total, 
1 300 délégués et invités ont participé à cet 
événement annuel, un record.

Comme lors des années précédentes, le conseil 
exécutif et les différentes commissions de 

ACNO
Rapport de Gunilla Lindberg,  
secrétaire générale
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Dates Type de réunions Organisation

11 mars 2017 Symposium annuel de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) AMA 

20–21 mars 2017 9e réunion des sept bureaux de la Solidarité Olympique Solidarité Olympique

23 mars 2017 Commission des Jeux Olympiques des Comités Olympiques Européens (COE) COE

5 mai 2017
Programme du certificat international de formation continue d’entraîneur 
(ICECP)

Comité olympique des 
États-Unis (USOC)/
Solidarité Olympique

5 juillet 2017 Tribunal Arbitral du Sport (TAS) TAS

15 octobre 2017 AMA AMA 

l’ACNO ont organisé plusieurs réunions en 2017 
et l’ACNO a par ailleurs participé à de nombreux 
événements organisés par des associations 
continentales et CNO. L’ACNO a entretenu ses 
relations étroites avec d’autres organisations, au 
sein du Mouvement olympique comme en dehors, 
y compris avec les FI, l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO), l’Agence Mondiale Antidopage (AMA), 
le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), les comités 
d’organisation des Jeux Olympiques (COJO), ainsi 
que le CIO, bien entendu.

Par ailleurs, l’ACNO a poursuivi son travail sur les 
Jeux mondiaux de plage, dont la première édition 
sera organisée en 2019 à San Diego (USA).

Budget total 2017 :  12 650 000 USD

Administration

Le montant alloué à l’administration a été 
utilisé principalement pour couvrir les salaires 
des employés, les taxes et impôts, les primes 
d’assurance et charges sociales, les dépenses de 

communication, les frais généraux des bureaux 
de l’ACNO à Lausanne (Suisse) et au Koweït.

Parmi les autres dépenses engagées figurent 
l’enregistrement de la marque ACNO, notamment 
ses nouveaux logo et noms de domaine; le 
lancement du nouveau site Internet de l’ACNO le 
24 juillet 2017; le bulletin d’informations quotidien 
de l’ACNO, publié en coopération avec Inside the 
Games; la collaboration avec Around the Rings, 

Réunions au siège de l’ACNO en 2017

Le siège de l’ACNO à Lausanne.
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notamment les frais d’abonnement annuels 
pour tous les CNO et la production d’un bulletin 
d’informations quotidien lors de l’Assemblée 
générale de l’ACNO; ainsi que les services de 
JTA et JTA Design pour le travail sur la marque 
ACNO, ses stratégies de promotion et de 
communication, ainsi que la création de lignes 
directives pour l’ACNO, les Prix de l’ACNO et les 
Jeux mondiaux de plage.

Le budget administratif couvre également les 
dépenses se rapportant aux réunions organisées 
au siège de l’ACNO à Lausanne et aux réunions 
sans cesse plus nombreuses des partenaires 
du Mouvement olympique que l’ACNO est 
toujours prête à accueillir. L’ACNO a reçu les CNO 
d’Irlande, de Grande-Bretagne, de la République 
populaire de Chine et du Pakistan, ainsi que des 
délégués d’autres organisations du monde entier.

Budget 2017 :  5 100 000 USD

Réunions de l’ACNO et activités 
des commissions et groupes 
de travail

Ce budget couvre les dépenses se rapportant 
à la préparation et à l’organisation des réunions 
de l’ACNO, à savoir l’Assemblée générale, les 
séances du conseil exécutif et les activités des 
commissions permanentes et groupes de travail, 
ainsi que les frais de participation de l’association à 
des réunions et événements d’autres organisations.

Assemblée générale de l’ACNO

La XXIIe Assemblée générale de l’ACNO s’est 
déroulée avec succès les 2 et 3 novembre 2017 
à Prague. Elle a réuni 205 CNO ainsi que 1 300 
délégués et invités, deux chiffres record pour 
cet événement. Fidèle à la tradition établie en 
2005, l’ACNO a invité cinq déléguées de chaque 
continent, un geste ayant pour but d’augmenter la 
participation des femmes à l’Assemblée générale 
et de servir d’exemple pour l’avenir.

La quatrième cérémonie de remise des Prix de 
l’ACNO s’est déroulée lors de la première soirée 

Le cheik Ahmad Al-Fahad Al-Sabah en compagnie des relayeurs de 
Trinité-et-Tobago lors des Trophées 2017 de l’ACNO à Prague.

de l’événement, au Forum Karlin. Les lauréats ont 
été choisis par un jury de représentants issus des 
cinq continents et de la commission des athlètes 
de l’ACNO. L’ACNO souhaite exprimer sa gratitude 
au CNO de la République tchèque et à Czech 
TV, le diffuseur partenaire, pour leur aide lors de 
l’Assemblée générale et de la remise des Prix de 
l’ACNO, et souhaite étendre ses remerciements 
aux CNO, aux FI, aux COJO, ainsi qu’à la 
Solidarité Olympique et au CIO pour leur soutien.

Budget 2017 : 4 500 000 USD

129Solidarité Olympique Rapport Annuel 201742 3 51Programmes Continentaux ACNO



Réunions du conseil exécutif de l’ACNO

Le conseil exécutif de l’ACNO s’est réuni à deux 
reprises en 2017 : en avril à Madrid (72e réunion), 
puis en novembre durant l’Assemblée générale 
de l’ACNO (73e réunion). Durant ces réunions, 
d’importantes décisions (ratifiées plus tard par 
l’Assemblée générale) ont été prises, parmi 
lesquelles la mise en place du Code d’éthique et 
de la Politique de conformité. Les commissions 
juridique et de suivi de la modernisation 
continuent de travailler sur ces sujets.

Budget 2017 : 700 000 USD

1 300 délégués et invités de 205 CNO ont participé à la XXIIe Assemblée générale de l’ACNO à Prague.

«  L’ANNÉE 2017 A ÉTÉ BIEN REMPLIE POUR 
L’ACNO, AVEC DE NOMBREUSES ACTIVITÉS 
ET ÉNORMEMENT DE TRAVAIL DANS LA MISE 
EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS 
ÉMISES DANS LE CADRE DE L’AGENDA 
OLYMPIQUE 2020.  »
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Réunions des commissions et groupes 
de travail de l’ACNO

Les commissions et groupes de travail de 
l’ACNO, qui comprennent des représentants des 
cinq associations continentales, se sont tous 
réunis à plusieurs reprises pendant l’année afin 
de remplir leur mission, à savoir mettre en œuvre 
les plans d’action de l’association. Le budget 
alloué a couvert les frais d’organisation des 
réunions de plusieurs commissions : la réunion 
de la commission médicale à Monaco en mars, 
la réunion de la commission juridique à Lausanne 
en avril, la réunion de la commission des athlètes 
aux Fidji en avril, et, en marge de l’Assemblée 
générale de l’ACNO à Prague, les réunions du 
groupe de travail événementiel, de la commission 
des athlètes, de la commission des finances 
et d’audit, de la commission des relations 
internationales, de la commission juridique, de 
la commission marketing et nouvelles sources 
de financement, de la commission de suivi de la 
modernisation, de la commission médicale et de 
la commission des jeunes.

Budget 2017 : 500 000 USD
Une réunion du groupe de travail événementiel lors de l’Assemblée générale de  
l’ACNO à Prague.
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Réunions et forums internationaux – 
Coopération avec le CIO, l’UNESCO 
et l’AMA 

Budget 2017 : 500 000 USD

Réunions et forums internationaux

En 2017, l’ACNO a participé aux réunions 
suivantes et a informé les participants de 
ses activités :
  février : 2e Forum international pour l’intégrité du 

sport (IFSI) à Lausanne
  février : Jeux asiatiques d’hiver de 2017 à 

Sapporo (Japon)
  avril : Convention SportAccord à Aarhus 

(Danemark)
  avril : Assemblée générale de Panam Sports 

à Punta del Este (Uruguay) 
  juin : réunion du CIO sur l’intégrité du sport à 

Lausanne
  juillet : Conférence internationale des ministres 

et hauts fonctionnaires responsables de 
l’éducation physique et du sport (MINEPS) à 
Kazan (Russie)

  septembre : 131e session du CIO à Lima (Pérou)
  novembre : Assemblée générale des COE à 

Zagreb (Croatie)
  novembre : réunion de la commission des 

athlètes du CIO à Lausanne
  décembre : 2e réunion du Partenariat 

international contre la corruption dans le sport 
(IPACS) à Paris (France).

Coopération avec la chaîne olympique

Suite à la mise en place d’une coopération 
entre l’ACNO et la chaîne olympique en août, 

l’Association a travaillé en étroite collaboration 
avec la chaîne olympique sur l’Assemblée 
générale et la remise des Prix de l’ACNO en 2017. 
La chaîne olympique a apporté son soutien à 
l’ACNO pour la diffusion en direct de l’Assemblée 
générale sur la chaîne YouTube de l’ACNO. Durant 
cet événement, la chaîne olympique a réalisé des 
entretiens avec des officiels de l’ACNO et de CNO 
qui ont été promus via les plateformes en ligne et 
les réseaux sociaux de la chaîne.

La chaîne olympique a également aidé l’ACNO 
dans la mise en place de la diffusion en direct de 

La commission des athlètes de l’ACNO s’est réunie lors de l’Assemblée générale de l’ACNO à Prague.
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la remise des Prix de l’ACNO 2017. La chaîne a 
produit de courtes vidéos pour chaque lauréat 
qui ont été diffusées pendant la cérémonie. 
Une équipe sur place a aussi interviewé les 
vainqueurs. La chaîne olympique a promu la 
cérémonie sur ses réseaux sociaux et a produit 
un reportage de 60 minutes comportant les 
temps forts de la cérémonie.

Jeux Olympiques de Rio 2016

L’ACNO a été fortement impliquée dans les 
préparatifs des Jeux Olympiques de Rio 2016. 
Elle a notamment relayé les questions des 
CNO pendant les réunions des commissions 
de coordination du CIO et réalisé un bilan avec 
tous les CNO ayant participé aux Jeux. Le 
rapport récapitulatif de l’ACNO a été présenté 
en décembre 2017 au CIO et au comité 
d’organisation des Jeux Olympiques de Tokyo 
2020 suite à  sa présentation initial durant les mois 
précédents à un petit groupe de travail composé 
de représentants des CNO, de l’ACNO et du CIO. 
Plusieurs propositions contenues dans ce rapport 
ont d’ores et déjà été mises en œuvre par le CIO.

L’ACNO et le CIO travaillent avec des petits 
groupes de CNO afin de fournir instructions et 
recommandations au COJO de Tokyo 2020 sur 
des sujets tels que les accréditations, le village 
olympique, la restauration et les transports.

Les futurs Jeux Olympiques et Jeux 
Olympiques de la Jeunesse (JOJ)

L’ACNO est représentée au sein des commissions 
de coordination des prochaines éditions des 
Jeux Olympiques et suit de près leur préparation. 
Avant chaque réunion d’une commission de 
coordination, l’ACNO envoie un questionnaire à 
tous les CNO afin de connaître les problèmes 
qu’ils souhaitent soulever et elle les relaye lors 
des réunions.

Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 
2018
Gunilla Lindberg, secrétaire générale de l’ACNO, 
a présidé la commission de coordination du 
CIO pour les Jeux Olympiques d’hiver de 
PyeongChang 2018. À ce titre, elle a pu veiller à 
ce que les inquiétudes des CNO soient relayées 

auprès du COJO et travailler très étroitement 
avec le CIO et l’équipe des relations avec les 
CNO du COJO afin de trouver des solutions 
à tout problème. L’ACNO était représentée au 
séminaire des chefs de mission en janvier et 
février 2017.

Jeux Olympiques de la Jeunesse de 
Buenos Aires 2018
À la requête du CIO, l’ACNO a contribué à l’étude 
des systèmes de qualification pour les JOJ 
de Buenos Aires 2018, en particulier pour les 
quatre sports qui font leurs débuts sur la scène 
olympique lors de ces Jeux. La majorité des 
propositions soumises au CIO par le groupe de 
travail technique de l’ACNO ont été acceptées. 
L’association a accepté de couvrir le coût du 
voyage pour un délégué de chaque CNO en 
classe économique pour le séminaire des chefs 
de mission organisé en avril 2018 à Buenos 
Aires (Argentine). Trois séminaires conjoints de 
marketing olympique pour les CNO, organisés 
par l’ACNO, la Solidarité Olympique et le CIO 
conformément à l’Agenda olympique 2020, ont 
eu lieu :
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  du 3 au 5 mai 2018 à Dubaï (Émirats arabes 
unis) : niveau de base (50 CNO)

  du 22 au 24 mai 2018 à Dubaï : niveau 
intermédiaire (57 CNO)

  du 13 au 15 juin 2018 à Bratislava (Slovaquie) : 
niveau avancé (65 CNO).

Collaboration avec l’UNESCO et l’AMA

L’ACNO était représentée lors des réunions de 
l’UNESCO de janvier (groupe de travail préparatoire 
au MINEPS VI) et mars 2017 à Paris. Elle a 
également participé au processus de consultation 
de l’AMA pour le nouveau Standard international 
pour la conformité au Code des signataires, 
ainsi que pour l’analyse d’un nombre limité de 
dispositions du Code mondial antidopage.

Collaboration avec les universités

L’ACNO poursuit sa coopération avec deux 
universités : l’Université olympique de Russie basée 
à Sotchi, en vue de l’attribution de trois bourses 
pour 2017–2018, et le master Dream Together de 
l’Université de Séoul, pour l’octroi de cinq bourses 
pour 2017–2018. Les dépenses liées aux bourses 

Les diplômés de l’Université olympique internationale de Russie.

attribuées aux étudiants qui ont adressé des 
demandes via leur CNO ont été couvertes par 
l’ACNO et les universités. 

Jeux mondiaux de plage de l’ACNO 

L’ACNO continue de travailler dur pour préparer 
l’édition inaugurale de ses Jeux mondiaux de plage, 
laquelle sera organisée à San Diego en 2019. En 
2017, le budget a été investi dans la conception et le 
développement de la marque, l’inscription du logo 
et du nom de domaine, ainsi que la préparation et 

«  L’ACNO POURSUIT SA COOPÉRATION  
AVEC DEUX UNIVERSITÉS : L’UNIVERSITÉ 
OLYMPIQUE DE RUSSIE BASÉE À SOTCHI  
ET LE MASTER DREAM TOGETHER DE 
L’UNIVERSITÉ DE SEOUL.  »

l’organisation de plusieurs réunions à San Diego  
et Lausanne.

Budget 2017 : 1 350 000 USD 
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Conçu pour faciliter la participation des Comités 
Nationaux Olympiques (CNO) aux Jeux 
Olympiques, ce programme repose sur deux 
objectifs distincts mais complémentaires : 
encourager l’esprit d’universalité des Jeux en 
garantissant la participation de tous les CNO et 
fournir une assistance financière aux CNO, qui 
jouent un rôle essentiel dans le succès des Jeux. 
Le plan 2017-2020 couvre les Jeux Olympiques 
d’hiver de PyeongChang 2018 et les Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020. 

Subsides du  
CIO pour la 
participation aux 
Jeux Olympiques

Le plan 2017-2020 a englobé les Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018.

Aider tous les CNO à monter sur la plus 
grande scène sportive de la planète
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Les subsides sont gérés par le bureau de la 
Solidarité Olympique à Lausanne et sont alloués 
en trois phases.

Phase 1 : Avant les Jeux
Frais de déplacement et d’hébergement pour la 
réunion entre les chefs de mission et le comité 
d’organisation des Jeux Olympiques (COJO), 
traditionnellement organisée 12 mois avant les 
Jeux.

Phase 2 : Pendant les Jeux
Frais de déplacement pour un certain nombre 
d’athlètes et d’officiels, frais de logistique, frais 
de déplacement et d’hébergement pour les 
présidents et secrétaires généraux des CNO.

Phase 3 : Après les Jeux
Subventions pour la participation des CNO  
et leur contribution au succès des Jeux. 

Budget 2017 : 300 000 USD

Continent CNO Subvention*

Afrique 1 TOG

Amérique 9 ARG, BAR, BRA, CAN, CAY, COL, CRC, ISV, USA

Asie 6 HKG, IRI, KGZ, MGL, TPE, UZB

Europe 26 AND, BEL, BLR, CRO, CYP, CZE, ESP, EST, FRA,  
GBR, GER, HUN, ISL, LIE, LTU, MDA, MON, NOR,  

POL, ROU, SLO, SRB, SUI, SVK, TUR, UKR

Océanie 2 AUS, NZL

Total 44

*Ces chiffres sont donnés à titre provisoire, le rapport étant en cours d’élaboration.

Jeux Olympiques d’hiver  
de PyeongChang 2018 

En 2017, la Solidarité Olympique a versé des 
subventions pour l’hébergement et les vols en 
classe économique d’une personne par CNO,  
afin d’assister au séminaire des chefs de mission  
à PyeongChang du 1er au 3 février 2017.

Jeux Olympiques de Tokyo 2020

LIENS Jeux Olympiques d’hiver  
de PyeongChang 2018

Bénéficiaires des subventions pour le séminaire des chefs de mission
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 Abréviations
ASSOCIATIONS DE CNO 
ACNO Association des Comités Nationaux Olympiques

ACNOA Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique

PANAM SPORTS  Panam Sports Organization

OCA Olympic Council of Asia

COE Les Comités Olympiques Européens

ONOC   Oceania National Olympic Committees

COMITÉS NATIONAUX OLYMPIQUES 
206 CNO sont reconnus par le CIO (au 31.12.2017) 

Afrique · 54 CNO

ALG Algérie

ANG Angola

BDI Burundi

BEN Bénin

BOT Botswana

BUR Burkina Faso

CAF  République 

centrafricaine

CGO Congo

CHA Tchad

CIV Côte d’Ivoire

CMR Cameroun

COD République 

 démocratique 

du Congo

COM Comores

CPV Cap-Vert

DJI Djibouti

EGY Égypte

ERI Érythrée

ETH Éthiopie

GAB Gabon

GAM Gambie

GBS Guinée-Bissau

GEQ Guinée équatoriale

GHA Ghana

GUI Guinée

KEN Kenya

LBA Libye

LBR Libéria

LES Lesotho

MAD Madagascar

MAR Maroc

MAW Malawi

MLI Mali

MOZ Mozambique

MRI Maurice

MTN Mauritanie

NAM Namibie

NGR Nigéria

NIG Niger

RSA Afrique du Sud

RWA Rwanda

SEN Sénégal

SEY Seychelles

SLE Sierra Leone

SOM Somalie

SSD Soudan du Sud

STP São Tomé-et- 

 Príncipe

SUD Soudan

SWZ Swaziland

TAN  République-Unie 

de Tanzanie

TOG Togo

TUN Tunisie

UGA Ouganda

ZAM Zambie

ZIM Zimbabwe

Amérique · 41 CNO

ANT  Antigua-et-Barbuda

ARG Argentine

ARU Aruba

BAH Bahamas

BAR Barbade

BER Bermudes

BIZ Belize

BOL Bolivie

BRA Brésil

CAN Canada

CAY Îles Caïmans

CHI Chili

COL Colombie

CRC Costa Rica

CUB Cuba

DMA Dominique

DOM  République 

dominicaine

ECU Équateur

ESA El Salvador

GRN Grenade

GUA Guatemala

GUY Guyana

HAI Haiti

HON Honduras

ISV Îles Vierges des 

 États-Unis

IVB  Îles Vierges 

britanniques

JAM Jamaïque

LCA Sainte-Lucie

MEX Mexique

NCA Nicaragua

PAN Panama

PAR Paraguay

PER Pérou

PUR Puerto Rico

SKN  Saint-Kitts-et-Nevis

SUR Suriname

TTO  Trinité-et-Tobago

URU Uruguay

USA  États-Unis 

d'Amérique

VEN Venezuela

VIN Saint-Vincent-et- 

 Grenadines
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*Le CNO de Koweït est suspendu depuis le 27 octobre 2015

Asie · 44 CNO

AFG Afghanistan

BAN Bangladesh

BHU Bhoutan

BRN Bahreïn

BRU  Brunéi Darussalam

CAM Cambodge

CHN  République 

populaire de Chine

HKG  Hong Kong, Chine

INA Indonésie

IND Inde

IRI République  

 islamique d'Iran

IRQ Iraq

JOR Jordanie

JPN Japon

KAZ Kazakhstan

KGZ Kirghizstan

KOR République 

 de Corée

KSA Arabie saoudite

KUW* Koweït

LAO  République 

démocratique 

populaire Lao

LBN Liban

MAS Malaisie

MDV Maldives

MGL Mongolie

MYA Myanmar

NEP Népal

OMA Oman

PAK Pakistan

PHI Philippines

PLE Palestine

PRK  République 

populaire 

démocratique 

de Corée

QAT  Qatar

SGP Singapour

SRI Sri Lanka

SYR  République arabe 

syrienne

THA Thaïlande

TJK Tajikistan

TKM Turkménistan

TLS  République 

démocratique du 

Timor-Leste

TPE Chinese Taipei

UAE  Émirats arabes unis

UZB Ouzbékistan

VIE Viet Nam

YEM Yémen

Europe · 50 CNO

ALB Albanie

AND Andorre

ARM Arménie

AUT Autriche

AZE Azerbaïdjan

BEL Belgique

BIH  Bosnie-

Herzégovine

BLR Bélarus

BUL Bulgarie

CRO Croatie

CYP Chypre

CZE République tchèque

DEN Danemark

ESP Espagne

EST Estonie

FIN Finlande

FRA France

GBR Grande-Bretagne

GEO Géorgie

GER Allemagne

GRE Grèce

HUN Hongrie

IRL Irlande

ISL Islande

ISR Israël

ITA Italie

KOS Kosovo

LAT Lettonie

LIE Liechtenstein

LTU Lituanie

LUX Luxembourg

MDA  République de 

Moldova

MKD  ex-République 

yougoslave de 

Macédoine

MLT Malte

MNE Monténégro

MON Monaco

NED Pays-Bas

NOR Norvège

POL Pologne

POR Portugal

ROU Roumanie

RUS Fédération de  

 Russie

SLO Slovénie

SMR Saint-Marin

SRB Serbie

SUI Suisse

SVK Slovaquie

SWE Suède

TUR Turquie

UKR Ukraine

Océanie · 17 CNO

ASA Samoa américaines

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

SAM Samoa

SOL Îles Salomon

TGA Tonga

TUV Tuvalu

VAN Vanuatu
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FÉDÉRATIONS INTERNATIONALES

Sports inscrits au programme des XXIIIes Jeux Olympiques d’hiver 

à PyeongChang en 2018

Biathlon IBU International Biathlon Union

Bobsleigh IBSF International Bobsleigh and Skeleton Federation 

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 XXXIIe Olympiade 

à Tokyo en 2020

Athlétisme IAAF International Association of Athletics Federations

Aviron FISA Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron

Badminton BWF Badminton World Federation

Baseball/Softball  WBSC World Baseball Softball Confederation

Basketball  FIBA Fédération Internationale de Basketball

Boxe  AIBA Association Internationale de Boxe

Canoë  ICF  International Canoe Federation

Cyclisme  UCI  Union Cycliste Internationale

Escalade IFSC  International Federation of Sport Climbing

Escrime  FIE  Fédération Internationale d’Escrime

Football  FIFA Fédération Internationale de Football Association

Golf  IGF  International Golf Federation

Gymnastique  FIG  Fédération Internationale de Gymnastique 

Haltérophilie  IWF International Weightlifting Federation

Handball  IHF  International Handball Federation

Hockey  FIH  Fédération Internationale de Hockey

Judo  IJF  International Judo Federation

Karaté  

Lutte  

Pentathlon moderne 

Rugby  

Skateboard

Sports aquatiques  

WKF  World Karate Federation

UWW  United World Wrestling

UIPM  Union Internationale de Pentathlon Moderne 

WR  World Rugby

                     Skate 

FINA  Fédération Internationale de Natation

Sports équestres   FEI  Fédération Équestre Internationale 

Surf  ISA  International Surfing Association

Taekwondo  WTF World Taekwondo Federation

Tennis  ITF  International Tennis Federation

Tennis de table  ITTF International Table Tennis Federation

Tir ISSF International Shooting Sport Federation

Tir à l’arc  WA World Archery Federation

Triathlon  ITU International Triathlon Union

Voile  WS  World Sailing

Volleyball  FIVB  Fédération Internationale de Volleyball
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Vos contacts à la Solidarité Olympique

DIRECTION DE LA SOLIDARITÉ OLYMPIQUE

Edward KENSINGTON
Chef de projets senior 

edward.kensington@olympic.org

ATHLÈTES

Olivier NIAMKEY
Responsable de 
l’unité athlètes

olivier.niamkey@olympic.org

Pamela VIPOND
Directrice adjointe

pamela.vipond@olympic.org

Pere MIRÓ
Directeur

Astrid HASLER
Cheffe de projets

astrid.hasler@olympic.org

Paola BUENO DE COLLEY
Cheffe de projets

paola.bueno-de-colley@
olympic.org

Frank MICHELLOD
Coordinateur

de projets
frank.michellod@olympic.org

Gonzalo BARRIO
Coordinateur

de projets
gonzalo.barrio@olympic.org

Noémie BORCARD
Assistante

administrative
noemie.borcard@olympic.org

Programmes pour athlètes • Relations avec l’Asie • Commission tripartite
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ENTRAÎNEURS

Catherine LAVILLE
Cheffe de projets senior
catherine.laville@olympic.org

GESTION DES CNO ET PARTAGE DE CONNAISSANCES

Joanna ZIPSER-GRAVES
Responsable de 

l’unité gestion des
CNO et partage 

de connaissances
 joanna.zipser_graves@ 

olympic.org

Angélica CASTRO
Cheffe de projets

angelica.castro@olympic.org

Aurélie HOËPPE
Cheffe de projets

aurelie.hoeppe@olympic.org

Anne WUILLEMIN
Coordinatrice

de projets 
anne.wuillemin@olympic.org

Programmes pour entraîneurs • Relations avec l’Afrique 

• Relations avec les Fédérations Internationales

Carina DRAGOMIR
Cheffe de projets 

carina.dragomir@olympic.org

Yassine YOUSFI
Responsable de 
l’unité entraîneurs

yassine.yousfi@olympic.org

Programmes de gestion des CNO et partage de connaissances • Relations avec l’Amérique  

• Accompagnement des CNO • Centre de connaissances

Arthur MILROY
Coordinateur 

de projets
arthur.milroy@olympic.org

Cynthia AMAMI
Cheffe de projets

cynthia.amami@olympic.org
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Nils HOLMEGAARD  
Chef de projets 

nils.holmegaard@olympic.org

PROMOTION DES VALEURS OLYMPIQUES

Nicole GIRARD-SAVOY
Responsable des 

finances et de l’unité 
promotion des 

valeurs olympiques
nicole.girard_savoy@olympic.org

Céline MOUNOUD
Coordinatrice

de projets
celine.mounoud@olympic.org

Leah BONGA
Coordinatrice

de projets
leah.bonga@olympic.org

Programmes pour la promotion des valeurs olympiques • Relations avec l'Océanie • Subsides du CIO pour la participation aux Jeux Olympiques • Finances

Oliver ROSSET
Comptable

oliver.rosset@olympic.org

Florian CHAPALAY
Chef des finances senior
florian.chapalay@olympic.org

Silvia MORARD
Comptable  

silvia.morard@olympic.org

Barbara ANTILLE-GEDEON
Aide-comptable

barbara.antille-gedeon@ 
olympic.org
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Programmes forums et projets spéciaux • Relations avec l'Europe • Relations avec l'ACNO • Commission SO • Siège SO • Ressources humaines  

• Technologie • Communication

Muriel MICHAUD 
KNOEPFEL

Manager de la 
communication SO

muriel.michaud_knoepfel@
olympic.org

Pamela VIPOND
Responsable de 
l’unité forums et
projets spéciaux

pamela.vipond@olympic.org

Silvia LUCCIARINI
Cheffe de projets

silvia.lucciarini@olympic.org

Julie-Catherine GAGNON
Coordinatrice

de projets
julie-catherine.gagnon@ 

olympic.org

Manuela BERTHOUD
Réceptionniste

manuela.berthoud@olympic.org

FORUMS ET PROJETS SPÉCIAUX
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À votre écoute

Comité International Olympique
Solidarité Olympique
Villa Mon-Repos
Parc Mon-Repos 1
Case postale 1374
1001 Lausanne
Suisse
Tél +41 21 621 69 00
Fax +41 21 621 63 63
solidarity@olympic.org
www.olympic.org

Édité par la Solidarité Olympique
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Page 126 : l’ACNO réunie en Assemblée générale à Prague (CZE) (Photo : ACNO)
Page 135 : le sauteur à ski Peter Prevc (SLO) (Photo : Sean M. Haffey/Getty Images) 
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POUR TOUT COMPLÉMENT D’INFORMATION

CRÉDITS

Le bureau international de la Solidarité Olympique à la Villa Mon-Repos à Lausanne.
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Aide

ASTUCES POUR CONSULTER CE DOCUMENT À L’ÉCRAN
Ce document PDF interactif vous propose plusieurs fonctionnalités 
exclusives sur écran, qui vous permettent de naviguer facilement entre 
les sections et d’accéder à des contenus additionnels.

MENU DE NAVIGATION AU BAS DES PAGES
Les cinq menus (numérotés de 1 à 5) situés en bas des pages vous 
permettent d’accéder directement aux chapitres correspondants  
de cette publication. Cliquez pour accéder le chapitre.

ACCÈS AUX PAGES PAR LE (S) SOMMAIRE (S)
Les titres du sommaire principal et des sommaires des différents chapitres 
sont interactifs. En cliquant sur le titre de votre choix, vous accéderez 
directement à la page correspondante.

ACCÈS AUX CONTENUS AJOUTÉS EN LIENS
Lorsque vous voyez l’icône de lien, cliquez sur l’icône ou sur le texte en bleu 
correspondant pour accéder aux contenus supplémentaires. En cliquant 
sur les adresses de messagerie en bleu, vous pouvez envoyer un message 
au membre de l’équipe de la Solidarité Olympique correspondant. Il est également possible d’accéder au sommaire 

principal en cliquant sur l’icône située dans le coin 
inférieur gauche de chaque page.

Guide pour naviguer dans ce rapport interactif

1 AVANT-PROPOS

• Président du Comité International Olympique   04

• Président de la commission de la Solidarité Olympique 05

1 2 3 4 5

LIEN JOJ Buenos Aires 2018 
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solidarity@olympic.org

www.olympic.org




