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ACTIVITÉS DU CIO 

PRÉSIDENT 

Le président du CIO, Thomas Bach, a participé à 

l'ouverture d'une conférence intitulée "La 

diplomatie sportive peut-elle contribuer à 

construire une Europe plus forte dans le 

monde ?". L'événement était organisé le 3 juin par 

la présidence portugaise du Conseil de l'Union 

européenne (UE).  En prononçant son allocution 

en direct de la Maison Olympique à Lausanne, par 

vidéo devant quelque 500 participants en ligne et 

sur place, le président Bach a mentionné la 

complémentarité du sport et de la diplomatie. Le 

président a souligné l'importance de la neutralité 

politique du CIO : "Nous ne pouvons accomplir 

notre mission que si notre neutralité politique est 

respectée par la politique. Si cette neutralité 

politique n'est pas respectée, les Jeux 

Olympiques deviendront une source de division 

plutôt que d'unification. Si cette neutralité 

politique n'est pas respectée, alors il n'est tout 

simplement pas possible pour nous de 

rassembler le monde dans une compétition 

pacifique."  

 

Le président Thomas Bach a également mis en 

garde contre l'instrumentalisation des Jeux 

Olympiques et de toute autre compétition 

sportive à des fins politiques. Ainsi qu l'a déclaré 

: "L'expression la plus flagrante de ce manque de 

respect est l'appel au boycott des événements 

sportifs, ou au boycott des pays hôtes des 

événements sportifs. Ces boycotts vont à 

l'encontre de la mission des Jeux Olympiques, qui 

est de bâtir des ponts. Ils détruisent le principe de 

neutralité politique, et il a été prouvé qu'ils 

n'aboutissent à rien du tout." Texte intégral de 

l'allocution du président ici. Communiqué 

complet ici. 
 

Le président Thomas Bach a souhaité la 

bienvenue aux 

Cycliste Internationale (UCI), que préside David 

Lappartient

Maison Olympique. En prélude à leur réunion, le 

président du CIO a informé les membres du 

comité des derniers développements concernant 

les Jeux Olympiques Tokyo 2020 et du bon 

déroulement des Olympic Virtual Series produites 

. Le président Bach a visité le 

. (voir aussi 

 

 

Le président du CIO a reçu à la Maison Olympique 

le président du CNO polonais, Andrzej Krasnicki. 

Ils ont discuté des Jeux Olympiques Tokyo 2020 

et de la préparation des athlètes polonais à ces 

Jeux, ainsi que des 3es Jeux européens 2023 en 

Pologne. 

 

ACTUALITÉS 

OLYMPIQUES 

 

 
N°1350 

 4 JUIN 2021 

 
www.olympics.com   actualites@olympic.org FAX + 41 21 621 6216 

 

https://stillmed.olympics.com/media/Documents/News/2021/06/03/EU-Lisbon-keynote-AS-DELIVERED.pdf?_ga=2.119484042.2064690457.1622447214-224950979.1619700404
https://olympics.com/cio/news/le-president-du-cio-reaffirme-le-role-du-sport-en-faveur-du-dialogue-et-de-la-paix
http://www.olympics.com/
mailto:actualites@olympic.org


 ACTUALITÉS 

OLYMPIQUES 

N°1350 

4 juin 2021 

 

 Page 2/9 

 

 

président récemment élu 

du CNO du Kosovo, Ismet Krasniqi. Ensemble, ils 

ont évoqué les prochains Jeux Olympiques Tokyo 

2020 et la situation des athlètes du Kosovo en vue 

de leur participation à ces Jeux. 

 

 
À la Maison Olympique, le président Thomas 

Bach et José Perurena, président de la 

Fédération Internationale de Canoë (ICF) et 

de 

Mondiaux (IGWA) ont parlé des Jeux 

Olympiques Tokyo 2020 ainsi que 

de     

 

Grégoire Junod, le président a salué le prochain 

ort.  

 

Le président Thomas Bach a accueilli le maire 

Kostas Bakoyannis, à la Maison 

Olympique.  

 

dans un message vidéo, lors d'une session 

corrupt

Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Au 

cours de cet événement tenu à distance dans le 

cadre de la session spéciale de l'Assemblée 

générale des Nations Unies sur la corruption, les 

représentants des 193 États membres de l'ONU 

ont été invités à discuter des menaces que 

représente la corruption pour le sport et à 

présenter les initiatives novatrices mises en place 
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pour faire face à ces risques. Dans son message, 

le président du CIO a rappelé le rôle des   Jeux 

Olympiques en tant que catalyseur de paix et de 

développement ainsi que l'importance de 

préserver la crédibilité et l'intégrité du 

Mouvement olympique. Il a expliqué comment le 

CIO menait la lutte pour éradication de la 

corruption dans le sport, à travers notamment son 

engagement en faveur du Partenariat 

international contre la corruption dans le sport 

(IPACS), son étroite collaboration avec l'ONUDC, 

sa nouvelle approche pour la sélection des hôtes 

des Jeux Olympiques et sa feuille de route 

les autres intervenants figuraient Ghada Waly, 

directrice exécutive de l'ONUDC, Gianni 

Infantino, président de la FIFA et membre du CIO 

et des représentants de haut niveau des États 

membres  et du FBI. 

 

Au Musée Olympique, le président Bach a 

Toon In !  

The Unofficial & Entirely Unsanctioned Olympic 

History de Michael Payne. Avec ce nouveau 

raconte une histoire olympique non officielle à 

travers plus de 1200 dessins sur le thème des 

Jeux Olympiques et plus de 100'000 mots. La 

cérémonie a eu lieu lors de la cinquième session 

mondiale de l'e-College de l'Association 

Internationale de la Presse Sportive (AIPS), en 

présence du président de l'AIPS, Gianni Merlo et 

.  

 

Le président a discuté de divers 

olympique avec le vice-président du CIO et 

président de la commission des finances, Ser 

Miang Ng. 

 

Le conseil du Centre international pour la Trêve 

à distance et a examiné les activités entreprises 

par le Centre et le CIO en matière de promotion 

Tokyo 

2020, Beijing 2022, Paris 2024 et Milano Cortina 

2026 

de  leurs programmes 

respectifs sur la Trêve olympique.  

 

MEMBRES HONORAIRES 

Le CIO a appris avec 

tristesse le décès du 

membre honoraire Fernando 

F. Lima Bello, à l'âge de 89 

ans. Lima Bello fut champion 

du monde de voile (Snipe) en 

1953 et concourut à deux 

éditions des Jeux Olympiques, Mexico 1968 et 

Munich 1972 (Dragon). Il devint plus tard membre 

de la Fédération internationale de voile (ISAF, 

aujourd'hui World Sailing) et président du Comité 

olympique du Portugal. À l'annonce de la 

nouvelle, le président Thomas Bach a réagi ainsi : 

"J'ai appris à connaître Fernando lorsqu'il faisait 

partie de la commission d'évaluation pour les 

Jeux Olympiques de 2004 (Athènes 2004). 

C'était non seulement un très bon ami, mais aussi 

un homme qui connaissait ses dossiers dans les 

moindres détails. C'était quelqu'un qui a travaillé 

sans relâche pour assurer les meilleures 

conditions aux athlètes et qui s'est toujours 

efforcé de promouvoir les valeurs olympiques." 

Nommé comme membre du CNO en 1975, il avait 

ensuite rejoint le conseil exécutif du CNO en 1977 

jusqu'en 1980, date à laquelle il avait participé aux 

Jeux de la XXIIe Olympiade (Moscou 1980) en tant 

que chef de mission de l'équipe portugaise. Un an 

plus tard, il fut élu président du CNO, poste qu'il 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ipacs.sport%2F&data=04%7C01%7Cactualites%40olympic.org%7C54386c2b51e24ef30dd508d925ea0581%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C0%7C637582509328803203%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uTy7pub8dHJPHZ%2FDpAMWajlHaialAFPJiMaKYtP97iY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ipacs.sport%2F&data=04%7C01%7Cactualites%40olympic.org%7C54386c2b51e24ef30dd508d925ea0581%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C0%7C637582509328803203%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uTy7pub8dHJPHZ%2FDpAMWajlHaialAFPJiMaKYtP97iY%3D&reserved=0
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occupa jusqu'en 1989, année de son élection 

comme membre du CIO. Au cours des 21 ans 

consacrés à son mandat de membre actif du CIO, 

il a siégé dans des commissions axées 

essentiellement sur les aspects culturels et 

éducatifs du Mouvement olympique. 

Communiqué complet ici. 

 

COMMISSIONS 

La commission de coordination du CIO pour les 

Jeux Olympiques Paris 2024 s'est réunie le 1er 

cette occasion un message clair : Paris 2024 est 

prêt à occuper le devant de la scène. S'exprimant 

à l'issue de cette rencontre, le président de la 

commission, Pierre-Olivier Beckers-Vieujant, a 

déclaré : "Alors que les Jeux de Tokyo 2020 

approchent à grands pas, Paris 2024 est 

incontestablement prêt et enthousiaste à l'idée 

d'assumer l'énorme responsabilité que 

représente le fait de recevoir le drapeau 

olympique des mains des organisateurs japonais." 

Et de poursuivre : "L'innovation, la flexibilité et la 

créativité dont fait preuve le comité d'organisation 

continuent de traduire dans la réalité les 

recommandations de l'Agenda olympique 

2020+5 et de la nouvelle norme, créant ainsi un 

modèle qui permettra aux Jeux d'entrer dans une 

ère nouvelle, adaptée au monde de l'après-

coronavirus." Paris 2024 a profité de la réunion 

pour faire le point sur son projet visant à organiser 

les tout premiers Jeux Olympiques et 

Paralympiques à impact positif pour le climat. 

Autres sujets importants abordés : le maintien de 

la parité au sein des effectifs de Paris 2024 et les 

stratégies de mobilisation mises en place 

récemment par le comité d'organisation. 

Communiqué complet ici. 

 

PARTENAIRES TOP 

Forts du succès rencontré par le programme mis 

en place pour Tokyo 2020, le CIO, le Comité 

International Paralympique (IPC) et le partenaire 

olympique mondial P&G ouvrent le Fonds 

"Athletes for Good" aux athlètes et aux espoirs de 

Beijing 2022 qui travaillent à l'heure actuelle avec 

des associations caritatives dans les domaines de 

l'égalité, de l'intégration, de la durabilité 

environnementale et de l'impact communautaire. 

Les organismes soutenus par les 

16 récipiendaires retenus recevront chacun une 

subvention de 25 000 USD qui les aidera à 

poursuivre l'excellent travail qu'ils accomplissent 

au sein de leurs communautés. Les candidatures 

peuvent être adressées via la plateforme 

Athlete365  jusqu'au 22 juin 2021 ; tous les 

espoirs des Jeux Olympiques et Paralympiques 

d'hiver Beijing 2022 peuvent soumettre une 

demande. Communiqué complet ici. 

 

AUTRES NOUVELLES OLYMPIQUES 

Le CIO a mis en place, en collaboration avec les 

CNO et les autorités gouvernementales du Qatar 

et du Rwanda, deux nouveaux centres de 

vaccination avant les Jeux pour les participants 

aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Ces deux 

centres permettent aux participants aux Jeux qui 

ne pourront pas être vaccinés dans leur pays 

d'origine avant de se rendre au Japon pour 

les Jeux Olympiques et Paralympiques Tokyo 

2020 de se faire vacciner. Les deux 

vaccinodromes proposeront tous deux le vaccin 

Pfizer-BioNTech, après l'annonce faite par le CIO 

le 6 mai 2021 de la signature d'un protocole 

d'accord avec Pfizer Inc. et BioNTech SE pour 

l'envoi de doses du vaccin COVID-19 aux 

participants aux Jeux des Comités Nationaux 

Olympiques et Paralympiques du monde entier. 

Les CNO concernés peuvent adresser une 

demande de subvention voyage à la Solidarité 

Olympique s'ils en ont besoin. Communiqué 

complet ici. Lire également le communiqué sur les 

grands progrès enregistrés dans les plans de 

vaccination des CNO pour Tokyo 2020. 

 

https://olympics.com/cio/news/deces-de-fernando-f-lima-bello-membre-honoraire-du-cio
https://olympics.com/cio/news/paris-2024-pret-a-occuper-le-devant-de-la-scene-alors-que-tokyo-2020-se-prepare-a-passer-le-temoin
https://olympics.com/athlete365/fr/le-fonds-athletes-for-good-de-pg/
https://olympics.com/athlete365/fr/le-fonds-athletes-for-good-de-pg/
https://olympics.com/cio/news/les-espoirs-de-beijing-2022-invites-a-adresser-des-demandes-de-subvention-au-fonds-p-g-athletes-for-good
https://olympics.com/cio/news/ouverture-de-deux-vaccinodromes-au-qatar-et-au-rwanda-pour-la-vaccination-des-participants-aux-jeux-olympiques-et-paralympiques
https://olympics.com/cio/news/de-grands-progres-enregistres-dans-les-plans-de-vaccination-des-cno-pour-les-jeux-olympiques-de-tokyo-2020
https://olympics.com/cio/news/de-grands-progres-enregistres-dans-les-plans-de-vaccination-des-cno-pour-les-jeux-olympiques-de-tokyo-2020
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Le 2 juin, le CIO a annoncé que le CIO, le Comité 

International Paralympique (IPC) et les comités 

d'organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques (COJO) Paris 2024, Milano 

Cortina 2026 et LA28 présenteraient ensemble 

un nouveau modèle d'hospitalité mondial. Les 

passionnés de sport et les parties prenantes 

auront accès à des expériences uniques de 

voyage et d'hospitalité, billets compris, par 

l'intermédiaire d'un seul fournisseur officiel et 

exclusif. Afin de soutenir ce programme 

d'hospitalité mondial, et à l'issue d'un processus 

de sélection en plusieurs étapes, On Location, 

leader dans le domaine de l'hospitalité 

expérientielle, a été désigné comme prestataire 

de services exclusif pour les programmes 

d'hospitalité des Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Paris 2024, Milano Cortina 

2026 et LA28. Le nouveau modèle permettra 

également d'améliorer les services offerts aux 

familles et aux amis des athlètes qui souhaitent 

voir leurs proches concourir aux Jeux, avec une 

aide pour le voyage, l'accès à l'hébergement et 

d'autres services, y compris un stock de billets 

spécifique. Communiqué complet ici. 

 

Dans le cadre de ses efforts sans relâche visant à 

promouvoir la sécurité des athlètes, le CIO a créé 

le "certificat international de responsable de la 

protection dans le sport" ; les candidatures pour 

cette première édition, laquelle débutera en 

septembre 2021, sont désormais ouvertes. 

Approuvée par la commission exécutive du CIO 

en septembre 2020, cette formation de huit mois, 

qui sera assurée par Sportsoracle, a été préparée 

par le CIO en partenariat avec un conseil 

consultatif universitaire d'experts internationaux 

placés sous la supervision de trois directeurs de 

programme. La formation sera dispensée par 

divers professionnels venus du monde entier, 

spécialisés dans la protection, des enfants 

notamment, dans le sport. Communiqué complet 

ici. 

 

Alors que le mois de la fierté des lesbiennes, gays, 

bisexuels, transgenres et queers (LGBTQ) a 

débuté le 1er juin, le CIO a une nouvelle fois 

souligné l'importance de l'inclusion et de la non-

discrimination dans le sport et dans la société. 

L'engagement constant du CIO en faveur de la 

diversité et de l'inclusion a également été 

souligné lors de la récente approbation de 

l'Agenda olympique 2020+5 qui reconnaît que 

l'égalité des sexes, l'inclusion et la diversité font 

partie intégrante de la stratégie que le CIO entend 

n de construire un monde 

pacifique et meilleur grâce au sport. Le CIO a 

également décidé d'inclure l'orientation sexuelle 

dans la clause de non-discrimination du Contrat 

ville hôte pour les Jeux Olympiques, en exigeant 

de toutes les villes hôtes qu'elles respectent les 

principes fondamentaux et les valeurs de 

l'Olympisme, en particulier l'interdiction de toute 

forme de discrimination, et ce tout au long de leur 

projet olympique.  Cette approche sera visible 

lors des prochains Jeux Olympiques Tokyo 2020, 

qui ont fait de l'"unité dans la diversité" un de ses 

concepts fondamentaux. Communiqué complet 

ici. 

 

Le CIO et nWay, une filiale d'Animoca Brands, ont 

annoncé le prochain lancement d'une nouvelle 

expérience de divertissement numérique sur le 

thème olympique composée de pin's olympiques 

non fongibles (NFT) et de jeux vidéo multijoueurs 

cross-play développés par nWay dans le cadre 

d'un nouvel accord de licence avec le CIO. Les 

pin's olympiques NFT sont des versions 

numériques de pin's olympiques à collectionner 

et à échanger qui seront tout d'abord distribués et 

vendus sur nWayPlay.com à partir du 15 juin 2021. 

Communiqué complet ici. 

 

Le Centre d'Études Olympiques a lancé une 

nouvelle page sur le site de l'Olympic World 

Library qui permet d'accéder instantanément et 

facilement, en un seul clic, à tous les rapports 

officiels des Jeux Olympiques de l'ère moderne  

depuis les tout premiers organisés à Athènes en 

https://olympics.com/cio/news/le-cio-annonce-le-lancement-d-un-nouveau-modele-d-hospitalite-mondial-a-partir-des-jeux-de-paris-2024
https://olympics.com/cio/news/le-cio-lance-un-certificat-international-de-responsable-de-la-protection-dans-le-sport
https://olympics.com/cio/news/le-cio-lance-un-certificat-international-de-responsable-de-la-protection-dans-le-sport
https://olympics.com/cio/news/le-cio-lance-le-certificat-international-de-responsable-de-la-protection-dans-le-sport
https://olympics.com/cio/news/unite-dans-la-diversite-le-cio-met-l-accent-sur-l-inclusion-dans-le-sport-durant-le-mois-de-la-fierte-lgbtq
https://olympics.com/cio/news/annonce-du-lancement-de-pin-s-olympiques-nft-sous-licence-officielle
https://library.olympics.com/default/official-reports.aspx?_lg=fr-FR&_ga=2.121038475.2064690457.1622447214-224950979.1619700404
https://library.olympics.com/default/official-reports.aspx?_lg=fr-FR&_ga=2.121038475.2064690457.1622447214-224950979.1619700404
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1896. Ces documents sont disponibles en anglais 

et en français et numérisés pour un accès facile et 

direct. Communiqué complet ici. 

 

FÉDÉRATIONS 

INTERNATIONALES 

FI ÉTÉ 

Le Congrès de mi-mandat de la Fédération 

Internationale de Basketball 

le 3 juin en mode virtuel, une première pour la 

FIBA, à la Maison du Basketball Patrick Baumann, 

à Mies (Suisse). Les représentants de 161 

fédérations nationales y ont pris part et ont suivi 

entre autres les interventions du président de la 

FIBA, Hamane Niang et du secrétaire général de 

la FIBA, Andreas Zagk

vidéo du président du CIO. Le Congrès a voté une 

nouvelle version des statuts généraux de la FIBA, 

avec des amendements clés visant l'instauration 

de lignes directrices conformes à la stratégie de 

développement de la place des femmes au sein 

de la FIBA, la clarification de la possibilité d'avoir 

des réunions officielles par visioconférence et la 

confirmation que des formats électroniques de 

basketball, en particulier l'Esport, tombent bien 

sous la compétence de la FIBA. Plus de détails ici. 

 

Le Comité directeur 

Union Cycliste 

Internationale (UCI) 

siège du CIO à Lausanne avec la présence de 

participé par vidéoconférence. À cette occasion, 

Stratégie de développement durable soit 

les Lignes directrices en matière de durabilité et 

les 

engagée en faveur de la promotion des femmes 

au niveau de sa gouvernance. Plus de détails ici. 

Soucieuse de prévenir et de sanctionner plus 

efficacement toute forme d abus (notamment le 

harcè CI a 

adopté une série de mesures en faveur de 

l intégrité, aussi bien au niveau de ses règles et 

procédures que dans le cadre de nouvelles 

initiatives d ducation. a 

décidé de renforcer son dispositif de lutte contre 

la fraude technologique. Lire ici toutes les 

. 

 

Lors de son Congrès 2021, 

la Fédération Internationale 

de Judo (IJF) a réélu Marius 

Vizer (photo) à sa 

occupe depuis 2007. Plus 

d'infos ici. Le Congrès a été 

précédé par la première réunion du comité 

exécutif post-Covid de la FI au cours de laquelle 

la nomination de Vlad Marinescu au poste de 

complets ici.  

 

World Rugby a annoncé la nomination de 

l'alliance mondiale pour le développement 

ChildFund comme principal partenaire caritatif de 

la Coupe du monde féminine de rugby 2021, qui 

se déroulera en 2022 en Nouvelle-Zélande. Les 

fans de rugby auront l'occasion de s'impliquer et 

de soutenir le travail de ChildFund Rugby, 

https://olympics.com/cio/news/les-rapports-officiels-des-jeux-olympiques-a-portee-de-clic
http://www.fiba.basketball/fr/news/fiba-mid-term-congress-approves-additional-gender-guidelines-in-line-with-women-in-basketball-strategy
https://www.uci.org/fr/inside-uci/press-releases/l%E2%80%99uci-se-dote-d%E2%80%99un-plan-global-pour-le-d-veloppement-durable-et-s%E2%80%99engage-en-faveur-de-la-repr-sentation-des-femmes-au-sein-de-son-comit--directeur
https://www.uci.org/fr/inside-uci/press-releases/l%E2%80%99uci-adopte-des-mesures-de-pr-vention-pour-lutter-contre-les-abus-dans-le-cyclisme-et-renforce-son-dispositif-de-lutte-contre-la-fraude-technologique
https://www.ijf.org/news/show/marius-vizer-unanimously-re-elected-as-ijf-president
https://www.ijf.org/news/show/first-post-covid-executive-committee-meeting
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l'antenne de ChildFund dédiée au rugby au 

service du développement, grâce à un système 

leur offrant la possibilité de faire un don lors de 

l'achat de billets pour les jours de matchs. Les 

fonds collectés lors du tournoi permettront à 

ChildFund Rugby d'accroître sa contribution aux 

programmes d'aide au développement par le 

rugby des enfants et des jeunes en Océanie, de 

soutenir des initiatives de leadership féminin, et 

lides réseaux de femmes 

dans le rugby à travers le monde entier. Détails 

complets ici. 

 

Afin de soutenir 

ses athlètes sur la 

route de Tokyo 

2020, World 

Triathlon a approuvé un fonds de soutien de 

financière aux athlètes des fédérations nationales 

ayant les plus grands besoins afin de les aider à 

concourir aux niveaux continental et mondial lors 

de la période de qualification olympique et 

paralympique. Un total de 23 athlètes et para-

athlètes de 11 pays différents (Afrique du Sud, 

Azerbaïdjan, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, 

Maroc, Philippines, Tunisie, Turquie et Ukraine) 

recevront cette aide financière. Plus de détails ici. 

 

COMITÉS NATIONAUX 

OLYMPIQUES 

ordinaire du CNO algérien (COA) s`est tenue 

sous la conduite du président du CNO, 

Abderrahmane Hammad, en présence de 69 

membres, dont 25 fédérations olympiques. Les 

0 ont 

d`action et les prévisions budgétaires de l`année 

2021. Deux femmes ont été admises en qualité de 

membres de droit à 

de Sakina Boutamine (athlétisme) et Fériel 

Nadhira Salhi (escrime). À 

générale élective du CNO se tiendra le 8 juin 

prochain. Plus de détails ici. 

 

Le CNO espagnol a présenté les uniformes de la 

délégation olympique aux Jeux Olympiques 

Tokyo 2020. Organisé au siège du CNO à Madrid, 

olympique Ruth Beitia, et présidé par Alejandro 

Blanco, président du CNO. Pour la première fois, 

les uniformes ont été conçus avec des matériaux 

durables. Détails complets ici. 

 

L'Académie olympique digitale du 

CNO marocain a organisé le 2 juin une 

visioconférence sur le thème Rôle et 

intérêt de l'assurance dans la pratique 

sportive . Cette visioconférence a vu 

entre autres la participation de représentants 

Allianz, partenaire mondial olympique. Par 

ailleurs, le vice-président du CNO, Hamid Lahlou-

Kamal, a été élu 3e vice-

Plus 

ici. 

 

https://www.world.rugby/news/637945/childfund-appointed-principal-charity-partner-for-rugby-world-cup-2021-to-support-the-next-generation-of-unstoppable-women-in-rugby
https://www.triathlon.org/news/article/world_triathlon_provides_100000usd_in_athlete_funds_to_support_the_road_to
http://www.coa.dz/index.php/2021/05/29/lassemblee-generale-ordinaire-du-coa/
https://www.coe.es/noticias/detalle-noticia/?id=NEW-e38a83fa-59f2-4de1-a70a-eab64d247b0f
https://www.cnom.org.ma/fr/actualites/acnoa-election
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Le 27 mai dernier

presse, le CNO vénézuélien a fait le point sur la 

situation actuelle de la délégation nationale en 

vue des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Parmi les 

avec les athlètes qualifiés, la nomination 

prochaine des porte-drapeaux homme et femme 

dernières informations quant aux Jeux 

Paralympiques et aux Jeux panaméricains de la 

ici. 

 

DES JEUX OLYMPIQUES 

TOKYO 2020 

des Jeux, le 

2020 a célébré les athlètes et la durabilité en 

dévoilant les éléments de la cérémonie des 

vainqueurs : les podiums, la musique, les 

uniformes des volontaires chargés d'apporter les 

médailles, ainsi que les plateaux des médailles 

qu'ils porteront pour récompenser les athlètes 

olympiques et paralympiques.  La cérémonie de 

dévoilement s'est déroulée à l'Ariake Arena de 

Tokyo, en présence de la présidente de Tokyo 

2020, Hashimoto Seiko, ainsi que d'athlètes 

olympiques et paralympiques japonais. Elle a été 

suivie en ligne par des athlètes et des spectateurs 

du monde entier. Communiqué complet ici. 

 

ORGANISATIONS RECONNUES 

Le Association des Comités 

 (ACNOA) et 

membre du CIO, Mustafa Berraf, a été reçu en 

audience par le président de la République Arabe 

d'Égypte, Abdelfatah Sissi, au siège de la 

présidence (photo). Il était accompagné par le 

président du CNO d'Égypte et le ministre de la 

Jeunesse et des Sports. À cette occasion, il a 

remis, au nom de l'ACNOA, l'Ordre du mérite 

olympique et sportif en or pour les Chefs d'états, 

au président égyptien en reconnaissance de ses 

efforts pour le développement du sport et de 

en Egypte et en Afrique. 

sur www.africaolympic.com 

 

Le Conseil de l'Association des 

Fédérations Internationales des 

sports olympiques d'été (ASOIF), a 

tenu une vidéoconférence le 31 mai 

pour discuter des points clés de la 

45e Assemblée générale de l'ASOIF, qui se 

Jeux Olympiques Tokyo 2020, l'élection de trois 

-sport. Plus 

https://www.covoficial.com.ve/comites-olimpico-y-paralimpico-de-la-mano-para-tokio-2020/
https://olympics.com/cio/news/jour-j-50-tokyo-2020-celebre-les-athletes-et-la-durabilite-en-devoilant-les-elements-de-la-ceremonie-des-vainqueurs
http://www.africaolympic.com/
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de détails ici. De plus, le président de l'ASOIF, 

Francesco Ricci Bitti, a reçu le trophée 2020 du 

président de la Fédération Internationale de 

Hockey (FIH) en reconnaissance de son 

"immense contribution et de son dévouement au 

sport dans le monde". L'annonce a été faite lors du 

récent Congrès de la FIH, tenu virtuellement. Plus 

de détails ici.  

 

Le 2 juin, l'Agence mondiale 

antidopage (AMA) a annoncé 

l'annulation de son Symposium 

annuel 2021, qui devait 

initialement se tenir en mars 2021 au SwissTech 

Convention Center à Lausanne, et qui avait été 

personne ou hybride (avec participation en 

personne et virtuelle) les 19 et 20 octobre 2021. 

L'AMA a pris la décision d'annuler le Symposium 

2021 afin de se concentrer 

même endroit à Lausanne les 23 et 24 mars 2022. 

Plus de détails ici. 

 

L'Association mondiale des 

olympiens (WOA), qui apporte son 

soutien à 100000 olympiens à travers 

le monde, a annoncé le nom des 

lauréats de ses programmes de 

subventions 2021 "Service à la société" et 

"Service aux olympiens". Dix initiatives inspirantes 

menées par des olympiens recevront chacune 

5000 USD pour diffuser les valeurs olympiques 

par le biais de projets qui créent de nouveaux 

débouchés dans les communautés locales ou qui 

offrent un soutien aux olympiens à chaque étape 

de leur carrière. Découvrez ici les lauréats. 
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https://www.asoif.com/news/asoif-council-meets-ahead-virtual-general-assembly
https://www.asoif.com/news/fih-honours-francesco-ricci-bitti-president%E2%80%99s-award
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2021-06/lama-annule-son-symposium-annuel-2021-et-annonce-le-prochain-symposium-les
https://olympics.com/cio/news/des-initiatives-inspirantes-menees-par-des-olympiens-recompensees-pour-les-services-qu-elles-rendent-a-la-societe-et-aux-autres-olympiens

