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ACTIVITÉS DU CIO 

PRÉSIDENT 

Le 27 avril, soit à 86 jours de l'ouverture des Jeux 

Olympiques Tokyo 2020 et à 118 jours de 

l'ouverture des Jeux Paralympiques, le CIO, le 

Comité International Paralympique (IPC), le 

comité d'organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Tokyo (Tokyo 2020), le 

gouvernement métropolitain de Tokyo et le 

gouvernement japonais sont convenus de 

mesures afin de garantir la sécurité de 

l'organisation des Jeux. Les cinq parties 

continueront à déployer toutes les mesures de 

lutte possibles contre la COVID-19 et à accorder 

la plus haute priorité à la sécurité pour le bien de 

tous les participants, notamment des athlètes, et 

du public japonais qui accueillera les Jeux. 

Toutes les parties présentes à la réunion ont 

renouvelé leur engagement sans faille en faveur 

de Jeux sûrs et sécurisés pour tous les 

participants et le peuple japonais. Lire ici la 

déclaration conjointe complète. 

 

Le président du CIO, Thomas Bach, s’est 

entretenu avec le président de la Fédération 

Equestre Internationale (FEI), Ingmar De Vos, 

également membre du CIO. Ensemble, ils ont 

évoqué divers sujets d’intérêt mutuel y compris 

les préparatifs pour les prochains Jeux 

Olympiques Tokyo 2020. 

 

Cette semaine, le président Thomas Bach a 

également participé à une réunion virtuelle, 

Discovery Global Town Hall, organisée par David 

Zaslav, président-directeur général de Discovery 

Communications, avec JB Perrette, président-

directeur général de Discovery International. 

Lors d’une séance de questions-réponses, il a 

parlé des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et du 

partenariat fructueux avec Discovery, le diffuseur 

détenteur de droits en Europe, aux quelque 

11000 membres du personnel du diffuseur. Un 

autre sujet évoqué a été l'impact de la 

consommation numérique pour attirer et engager 

à l’avenir plus de jeunes fans avec les valeurs du 

sport et la magie des Jeux Olympiques, et pas 

seulement pendant les Jeux. 

 

 
Le président Bach a pris part aux côtés de 

Muhammad Yunus, lauréat du prix Nobel de la 

paix, à la 16e session de la série de conférences 

web du ‘Yunus Social Business Center’ (YSBC), 

session placée sous le thème ‘Social Business 

and Sports’. La conférence était organisée par le 

Yunus Centre que préside Muhammad Yunus. 

Le modérateur de l'événement était James Chau, 

diffuseur international, présentateur du podcast 

The China Current et ambassadeur de bonne 

volonté de l’Organisation mondiale de la Santé.   
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Le président du CIO a accueilli à la Maison 

Olympique, l’Olympien sud-africain, Doug Ryder, 

qui a participé aux Jeux Olympiques Atlanta 

1996 dans l’épreuve de cyclisme sur route. Il est 

également le fondateur et directeur du Team 

Qhubeka ASSOS, la seule équipe africaine de 

l’UCI WorldTeam. Lors de sa visite au CIO, Doug 

Ryder a signé le Mur des Olympiens au 

département des sports du CIO. Le président a 

également présenté le diplôme et l’insigne OLY 

à Doug Ryder. 

 

Lors d’une réunion par visioconférence, le 

président et Kirsty Coventry, membre de la 

commission exécutive du CIO et présidente de la 

commission des athlètes du CIO, ont abordé 

divers sujets d’actualité olympique, notamment 

les préparatifs pour les Jeux Olympiques Tokyo 

2020. 

 

De même, le président Bach a discuté avec le 

membre du CIO, Uğur Erdener, d’un certain 

nombre de questions olympiques concernant la 

commission médicale et scientifique du CIO, et 

en particulier les mesures de lutte contre la 

COVID, y compris la vaccination.  

 

Le président du CIO a rencontré à la Maison 

Olympique, Samira Asghari, membre du CIO, qui 

est également membre du comité exécutif du 

CNO afghan.  

 

AUTRES NOUVELLES OLYMPIQUES 

Le CIO, l’IPC et Tokyo 

2020 ont annoncé le 

27 avril la parution de 

la deuxième édition 

des Playbooks pour 

Tokyo 2020, avec la 

publication du guide destiné aux athlètes et aux 

officiels d'équipe. Basés sur la version de février, 

les nouveaux Playbooks fournissent des 

informations plus précises sur le protocole qui 

sera en place pour contribuer à la sécurité et à la 

réussite des Jeux pour tous les participants ainsi 

que pour les résidents de Tokyo et du Japon. 

Certaines des mesures clés mentionnées dans 

les Playbooks figurent dans la déclaration 

conjointe des cinq parties. Lire communiqué 

complet ici. 

 

Dans le cadre des Sports Emmy et Webby 

Awards, le CIO a été nommé cinq fois, y compris 

pour une création originale d'Olympic Channel 

retraçant la campagne mondiale 

#StrongerTogether qui marquait la dernière 

année avant le début des Jeux Olympiques 

Tokyo 2020 reportés à juillet 2021, et pour des 

co-créations avec les partenaires olympiques 

mondiaux Airbnb et Toyota, axées sur les 

olympiens et les paralympiens. Les créations du 

CIO peuvent désormais prétendre aux deux prix 

les plus prestigieux de l'industrie d'Internet : les 

Webby Awards, sélectionnés par l'International 

Academy of Digital Arts and Sciences et le prix 

Webby People's Voice, dont les lauréats sont 

choisis par le public. Le vote est ouvert 

ici jusqu'au 6 mai à 23h59, heure du Pacifique. 

Lire communiqué complet ici.   

 

Le CIO, via son Centre d'études olympiques et 

son département médical et scientifique, a 

contribué à la mise en place d'une Plateforme 

collaborative de recherche en sciences sociales 

(RSS) pour améliorer la visibilité de la RSS dans 

le sport, en partenariat avec le Conseil de 

l'Europe, la Commission européenne, le 

https://stillmedab.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Summer-Games/Games-Tokyo-2020-Olympic-Games/Playbooks/V2/The-Playbook-Athletes-and-Officials-April-2021.pdf
https://stillmedab.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Summer-Games/Games-Tokyo-2020-Olympic-Games/Playbooks/V2/The-Playbook-Athletes-and-Officials-April-2021.pdf
https://olympics.com/cio/tokyo-2020-playbooks
https://olympics.com/cio/news/declaration-conjointe-du-cio-de-l-ipc-de-tokyo-2020-du-gouvernement-metropolitain-de-tokyo-et-du-gouvernement-japonais
https://olympics.com/cio/news/declaration-conjointe-du-cio-de-l-ipc-de-tokyo-2020-du-gouvernement-metropolitain-de-tokyo-et-du-gouvernement-japonais
https://olympics.com/cio/news/publication-de-la-version-2-des-playbooks-pour-tokyo-2020
https://vote.webbyawards.com/PublicVoting#/2021/video/general-video/news-politics
https://olympics.com/cio/news/le-cio-nomme-cinq-fois-pour-son-contenu-numerique-mondial-et-sa-creativite
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Partnership for Clean Competition, l’Organisation 

des Nations Unies pour l’éducation, la science et 

la culture et l’Agence Mondiale Antidopage. La 

Plateforme collaborative RSS est une 

“communauté de pratique” informelle pour les 

organisations internationales qui financent ou 

soutiennent la RSS sur des questions relatives à 

l'intégrité sportive. Son objectif est de partager 

les bonnes pratiques et d'améliorer la visibilité de 

la RSS en vue d’accroître son utilisation et, en 

définitive, son incidence sur le système sportif. 

Les organisations participantes entendent 

échanger leurs expériences et utiliser leurs 

connaissances collectives pour améliorer les 

avantages de la RSS, notamment en réduisant 

les chevauchements d’activités en la matière et, 

surtout, en améliorant la façon dont la RSS est 

diffusée, comprise et adoptée par les parties 

prenantes dans le domaine du sport. Pour plus 

d'informations sur les opportunités de la RSS qui 

sont disponibles pour les parties prenantes, 

cliquez ici.  En outre, les parties prenantes 

intéressées à améliorer la recherche en sciences 

sociales dans le domaine de l'intégrité du sport 

sont invitées à répondre à une courte enquête 

avant le 31 mai. 

 

FÉDÉRATIONS 

INTERNATIONALES 

FI ÉTÉ 

Du 1er au 6 mai, 225 athlètes de 46 

pays participeront à la Coupe du 

monde de plongeon FINA. Organisée 

au Centre aquatique Tatsumi à 

Tokyo, cette compétition est une 

épreuve de qualification et de test pour les Jeux 

Olympiques Tokyo 2020 et permettra de 

compléter la liste des 136 plongeurs qui 

concourront cet été dans la capitale japonaise. 

Huit finales sont au programme de cette Coupe 

du monde, qui se tiendra dans des conditions 

sanitaires et sanitaires strictes et sans 

spectateurs dans les tribunes. Détails complets 

ici sur le site Web de la Fédération 

Internationale de Natation (FINA). 

COMITÉS NATIONAUX 

OLYMPIQUES 
Le CNO de la Barbade a annoncé que 

sa présidente, Sandra Osborne et son 

membre du comité exécutif, Adrian 

Lorde, ont été récemment nommés à 

des commissions de Panam Sports 

(Organisation sportive panaméricaine). Sandra 

Osborne siègera pour la première fois à la 

commission juridique, tandis qu’Adrian Lorde 

siègera pour la 26e année à la commission 

médicale. Par ailleurs, l’Académie nationale 

olympique a organisé son dernier atelier sur 

l’interaction avec les médias, auquel des athlètes 

âgés de 13 à 16 ans ont pris part le 17 avril 

dernier. L’atelier a été animé par Marsha Boyce 

et des membres de la commission des athlètes, 

dont la présidente, Anicia Wood ainsi que 

Sheena Gooding et Tanya Oxley, ont également 

assisté. Plus d’infos sur www.olympic.org.bb  

 

La première Assemblée générale de 2021 du 

CNO du Cap-Vert a réuni le 17 avril des 

représentants des fédérations et associations 

affiliées au CNO (photo). Parmi les sujets à 

l'ordre du jour figuraient l’approbation des 

comptes 2020 et du plan d'activités ainsi que du 

budget amendé pour 2021. Plus d'infos ici. Le 6 

avril, des centaines d'enfants et de jeunes ont 

célébré la Journée internationale du sport au 

service du développement et de la paix. Ils ont 

participé à plusieurs activités sportives et 

conférences sur le sport et l'Olympisme qui se 

sont déroulées sur les îles de Santo Antão, São 

Vicente, São Nicolau, Maio et Santiago, et qui ont 

été organisées par les clubs olympiques locaux. 

Plus de détails ici. En outre, le CNO a lancé son 

https://www.wada-ama.org/fr/ressources/recherche/communique-concernant-la-plateforme-de-collaboration-pour-la-recherche-en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SSR-Stakeholder-survey-2021
https://www.fina.org/news/2122277/world-cup-tokyo-diving-into-the-games
http://www.olympic.org.bb/
https://www.coc.cv/noticias/detalhe-da-noticia/?id=NEW-fd404b71-bf5e-4dd6-8d9a-a78b663dbbe3
https://www.coc.cv/noticias/detalhe-da-noticia/?id=NEW-e04d848f-905e-4923-8996-bc6c5c18893a
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nouveau site Web créé en partenariat avec le 

CNO espagnol, dans le cadre du projet 

CONPaaS - la plateforme de services 

numériques créée pour les CNO par le CNO 

espagnol et financée par la Solidarité Olympique. 

 

Le CNO espagnol et l'Association du sport 

espagnol (ADESP) ont tenu récemment une 

réunion au siège du CNO. À l’ordre du jour, 

l’étude des différentes lignes communes de 

travail à développer entre le CNO et l'ADESP 

dans le but de promouvoir le présent et l'avenir 

du sport espagnol. En ces temps difficiles en 

raison de la pandémie de COVID-19, l'union au 

niveau des objectifs et des projets à développer 

conjointement est le seul moyen d'atteindre les 

objectifs du sport et de parvenir à une société 

meilleure, plus sociale, plus inclusive et plus 

égalitaire. Plus d’infos ici. 

 

 
Au cours des derniers mois, le CNO du 

Liechtenstein a revu sa vision et sa mission. Sur 

cette base, la stratégie du CNO pour les années 

2021 à 2024 a été définie mettant l’accent sur le 

Liechtenstein en tant que pays sportif: sain, 

performant, durable! Pour mettre en œuvre cette 

vision de manière orientée vers les objectifs, le 

CNO s'appuie fortement sur la coopération avec 

les athlètes, les associations, les entraîneurs, les 

autorités et les partenaires pour que le système 

sportif et la reconnaissance du sport soient 

promus et développés de manière positive. La 

stratégie du CNO repose sur trois objectifs 

principaux : Promouvoir et mettre au défi les 

sports amateurs et les sports de compétition au 

niveau junior comme adulte; Développer 

davantage le système sportif du Liechtenstein en 

collaboration avec les fédérations et ; Vivre et 

diffuser les valeurs olympiques. Plus de détails 

sur www.olympic.li. 

 

Le CNO lituanien organisera, avec la 

municipalité de Neringa, le Festival 

olympique dans la station balnéaire de 

Nida durant les Jeux Olympiques Tokyo 

2020. Compte tenu de la situation 

épidémiologique dans le pays et des exigences 

de sécurité, les résidents de Neringa et les invités 

seront encouragés non seulement à soutenir les 

olympiens lituaniens présents à Tokyo mais 

aussi à pratiquer eux-mêmes des sports 

olympiques. Cette année, dix pays européens 

prévoient d'accueillir des festivals olympiques 

organisés par les CNO pendant les Jeux 

Olympiques. Récemment, des représentants du 

CNO ont participé à une réunion avec des 

représentants des CNO suivants: Allemagne, 

France, Pays-Bas, République tchèque, 

Roumanie, Slovaquie, Slovénie, et Suède. Lors 

de cette réunion, chaque CNO a présenté ses 

plans et vision pour le festival. Plus d’infos sur 

www.ltok.lt 

 

Le CNO marocain a dévoilé le site 

web dédié à son Académie olympique 

digitale (www.aod.cnomweb.com). 

De plus, dans le cadre de la 

préparation aux Jeux Olympiques 

Tokyo 2020, le CNO mène actuellement une 

série de réunions individuelles avec les 

fédérations concernées. Plus d’infos sur 

www.cnom.org.ma 

https://www.coc.cv/
https://www.coe.es/noticias/detalle-noticia/?id=NEW-a03eb712-4532-44a6-8c98-47f7b4b8930c
http://www.ltok.lt/
http://www.aod.cnomweb.com/
http://www.cnom.org.ma/
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Les uniformes des athlètes de l'équipe du 

Portugal pour Tokyo 2020 ont été dévoilés lors 

de Portugal Fashion, un événement de mode qui 

promeut l'image nationale, et qui est comme une 

référence pour la créativité et la sophistication 

esthétique du Portugal à l'étranger. Plusieurs 

athlètes - Carla Salomé Rocha, Evelise Veiga, 

Francisco Belo et Sara Catarina Ribeiro 

(athlétisme), Diogo Costa et Pedro Costa (voile), 

Emanuel Silva (canoë), Rui Silva (handball), 

Tamila Holub (natation) et Tiago Apolónia (tennis 

de table) – ont défilé comme modèles sur le 

podium (photo), aux côtés de modèles 

professionnels. Plus d’infos ici sur le site du CNO 

portugais.  

 

Le CNO serbe a marqué les 100 jours avant les 

Jeux Olympiques Tokyo 2020 avec l’inauguration 

de l’exposition ‘On the right track’ consacrée au 

patrimoine olympique de la Serbie de 1912 à 

2016. L'exposition se tient dans la galerie de 

l'Académie serbe des sciences et des arts à 

Belgrade. Elle vise à familiariser le grand public 

avec l'histoire du Mouvement olympique et son 

importance pour le pays, ainsi qu'avec la 

participation des athlètes serbes aux Jeux 

Olympiques d'été depuis plus d'un siècle et 

l’héritage architectural sportif de Belgrade. Des 

milliers de personnes parmi lesquelles les 

champions olympiques Jasna Sekaric, Dejan 

Savic, Vanja Grbic et Milica Mandic, ont déjà 

visité l'exposition qui a été réalisée avec l'aide de 

la Solidarité Olympique. Plus d’infos sur 

www.oks.org.rs 

 

Le CNO vénézuélien a 

annoncé que l’athlète 

de triple saut, Yulimar 

Rojas (photo), est 

entrée dans le Guinness 

World Records. 

Médaillée d’argent aux 

Jeux Olympiques Rio 

2016, elle doit cette 

nomination pour avoir établi le record du monde 

en salle, avec un saut de 15,43 m. Ce record, 

établi le 21 février 2020 à Madrid (Espagne) lui a 

également valu le titre de meilleure athlète 

féminine de l’année 2020 de World Athletics.  

 

COMITÉS D’ORGANISATION 

DES JEUX OLYMPIQUES DE LA 

JEUNESSE 

GANGWON 2024 

Le comité d'organisation des Jeux 

Olympiques de la Jeunesse (JOJ) d'hiver de 

Gangwon 2024 a veillé à ce que les jeunes 

jouent un rôle clé dans la planification et la 

promotion de la manifestation en lançant un 

nouveau programme de mobilisation. Trente 

jeunes ont ainsi été sélectionnés pour participer 

à l'initiative des jeunes supporteurs, initiative qui 

https://comiteolimpicoportugal.pt/noticias/detalhe-da-noticia/?id=NEW-c0f54654-b8f0-457b-bac0-b7ce59593e6b


 ACTUALITÉS 

OLYMPIQUES 

N°1346 

30 avril 2021 

 

 Page 6/6 

 

 

leur permettra de travailler en étroite 

collaboration avec le comité d'organisation au 

cours de l'année prochaine sur la production de 

contenu numérique, la préparation de 

communications ainsi que le lancement d'autres 

activités liées aux JOJ afin de contribuer à 

mobiliser les jeunes dans le pays hôte et dans le 

reste du monde. Plus de détails ici.   

 

ORGANISATIONS RECONNUES 

L’Agence Mondiale 

Antidopage (AMA) a publié 

le programme de ses 

webinaires du mois de mai, 

qui comprend des 

webinaires offerts dans le cadre des séries 

suivantes : la série de webinaires du Programme 

de soutien aux signataires pour la mise en œuvre 

du Code 2021 ; et la série de webinaires offerts 

par les bureaux régionaux d’Afrique et 

d’Amérique latine de l’AMA visant à aider les 

acteurs de la lutte contre le dopage dans ces 

régions. Programme complet des webinaires ici.  

 

Le 24 avril, l'Assemblée générale du Comité 

International Pierre de Coubertin (CIPC), 

tenue en mode virtuel, a réuni un nombre record 

de 47 membres représentant 21 nationalités de 

quatre continents. L'Assemblée a été dirigée par 

le président du CIPC, Stephan Wassong, avec 

comme invité spécial, Jacques Guhl, un témoin 

contemporain et proche de la vie de Pierre de 

Coubertin à Lausanne, et également fondateur 

du CIPC en 1975. Les projets présentés lors de 

cette Assemblée comprenaient les archives du 

CIPC et leur numérisation, le Répertoire du 

CIPC, une exposition virtuelle sur Coubertin et 

les Arts, le Forum international de la jeunesse 

des écoles Pierre de Coubertin en 2022 et la 

programmation d'une conférence en 2022 à Los 

Angeles en collaboration avec le Comité 

américain Pierre de Coubertin. Un groupe de 

travail dédié aux enseignants des écoles Pierre 

de Coubertin est prêt pour planifier une série de 

conférences en ligne sur différents thèmes des 

études olympiques. Plus d’infos sur 

www.coubertin.org 
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