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ACTIVITÉS DU CIO

des Jeux Olympiques Montréal 1976. Les deux

PRÉSIDENT

depuis la fin de leur carrière sportive.
En acceptant cette distinction, le président a
déclaré : Cette distinction revient, en réalité, à
car sans le soutien de si nombreuses personnes
olympique de rendre le monde meilleur par le

Le président du CIO, Thomas Bach,
cette semaine en Italie
(C
), la plus haute
distinction du CNO italien (CONI). Le président du
CIO a reçu cette distinction des mains de
Giovanni Malagò, président du CONI et membre
du CIO. Pour leur part, Ivo Ferriani, membre de la
commission exécutive du CIO, ainsi que Mario
Pescante, Franco Carraro et Manuela Di Centa,
membres honoraires du CIO, ont pris la parole,
afin de rendre hommage au président du CIO en
rappelant les temps forts de sa carrière
italiens, passés et présents, ont également salué
membre du CIO, Federica Pellegrini.

Parmi les personnes présentes, un invité surprise,
affronté le président Thomas Bach en finale des
épreuves masculines de fleuret par équipe lors

Plus tard, le président du CIO a également reçu
le
du Panathlon International pour
son
olympique et à la promotion du rôle culturel du
Cette distinction lui a été remise par le
président du Panathlon International, Pierre
Zappelli.

Le président Thomas Bach a ensuite eu la
possibilité de visiter le Centre pour athlètes de
haut niveau du CONI et a pu y rencontrer divers
athlètes ukrainiens de taekwondo, lesquels
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soutien du CONI. Parmi eux également une

Le 15 septembre, le président Thomas Bach a pu
rencontrer à Rome le premier ministre italien
sortant, Mario Draghi. Les deux dirigeants ont
discuté des préparatifs des Jeux Olympiques
situation géopolitique actuelle.

en Italie.

Cette semaine à la Maison Olympique, le
président du CIO a tenu une consultation
téléphonique avec les membres du CIO, les CNO,
athlètes pour échanger des points de vue et
discuter de diverses questions olympiques
ainsi rappelé les actions
du CIO depuis le début du conflit en Ukraine, qui
comprennent à la fois des mesures de
protection de l'intégrité des compétitions et

Après son passage à Rome,
rendu à Pratoni, où la Fédération équestre
internationale (FEI) tient actuellement ses
Championnats du monde. Il a ainsi passé la
journée en compagnie du président de la FEI et
membre du CIO, Ingmar De Vos, sur le site qui
avait accueilli les compétitions équestres lors des
Jeux Olympiques Rome 1960. Au cours de cette
nombreux concurrents, participant aux épreuves
par équipe ou individuelles, et a également pu
prendre connaissance des nombreuses mesures
de sécurité introduites par la FEI, afin de rendre
les sports équestres plus sûrs, tant pour les
chevaux que pour les cavaliers.

olympique ukrainienne. Il est également revenu
Cadre stratégique du CIO en
matière de droits humains par la commission
exécutive du CIO la semaine passée, et de son
impact sur les parties prenantes du Mouvement
olympique.
Également à la Maison Olympique, le président
Bach et le membre du CIO, Battushig Batbold, ont
parmi lesquels les prochaines éditions des Jeux
Olympiques et des Jeux Olympiques de la
Jeunesse.
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Le président a également eu un entretien
téléphonique avec le président de la République
du Yémen, Rashad Al-Alimi. Ils ont discuté du
soutien aux athlètes et au CNO yéménite,
notamment concernant la qualification et la
participation aux Jeux Olympiques Paris 2024.
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Olympiques. Le président du CNO a également
rassemblant les programmes et initiatives du
CNO en faveur du sport et des valeurs olympiques
au cours des
exemplaire du plan stratégique du CNO, vision
2032. Lors de sa visite, le CNO tunisien a
également
pour la
convention-cadre des Nations U
.
Le président Bach a également reçu Patrick

Le président a reçu le président de la Fédération
mondiale de voile (World Sailing), Quanhai Li,
accompagné du vice-président du CIO, Ser
Miang Ng, qui a été vice-président de la FI. Un
certain nombre de sujets olympiques, dont la
préparation des Jeux Olympiques Paris 2024 et
des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026,
ont été évoqués.

française du corps arbitral multisports (AFCAM),
accompagné de la
Charlotte Girard-Fabre. Ensemble, ils ont évoqué
les prochains Jeux Olympiques Paris 2024, ainsi
que la question de la parité au niveau de
Membre a
athlètes,
Patrick Vajda a officié comme arbitre lors de la
finale du fleuret par équipes aux Jeux Olympiques
Montréal 1976 remportée par le président Bach et
ses coéquipiers.

COMMISSIONS

À
tunisien à la Maison Olympique, le président
CNO, Mehrez Boussayene. Ils ont discuté de la
situation du sport dans le pays ainsi que des
différents projets de développement ayant
comme objectif la préparation des athlètes
tunisiens pour les prochaines éditions de Jeux

LA28 se prépare à organiser des Jeux
Olympiques et Paralympiques inspirants en 2028.
Tel est le message délivré aux membres de la
commission de coordination du CIO, présidée
par Nicole Hoevertsz, qui ont visité la ville cette
semaine. Au cours de cette visite, le comité
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d'organisation des Jeux a profité de l'occasion
pour informer les membres de la commission des
étapes clés franchies au cours des 12 derniers
mois. Il a notamment confirmé les dates des Jeux
Olympiques (14-30 juillet) et Paralympiques (1527 août), et fait le point sur les progrès accomplis
en ce qui concerne l'examen des sports potentiels
le CIO et les FI de sport concernées. Les
membres de la commission de coordination se
sont également rendus sur un certain nombre de
sites à travers la ville, notant que LA28 ne prévoit
aucun nouveau site permanent nécessaire pour
les Jeux. Lire communiqué complet ici.

La semaine dernière au Musée Olympique de
Lausanne, le 13e cours avancé du CIO pour
plus de 110 participants (dont 31 conférenciers)
venus de 37 pays. Ce cours s'oriente vers les
questions pratiques autour du travail avec des
sportifs de haut niveau dans le cadre d'un sport
collectif. Le 11e cours du CIO sur l'évaluation
cardiovasculaire des athlètes olympiques a
également eu lieu au Musée Olympique. Avec
plus de 44 participants (dont 9 conférenciers)
venus de 22 pays sur deux jours, le cours visait à
enseigner aux médecins les connaissances de
base
d
évaluation
cardiovasculaire,
conformément au protocole proposé par le CIO.
Ces cours sont organisés sous les auspices de la
commission médicale et scientifique du CIO
présidée par
Erdener.
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AUTRES NOUVELLES OLYMPIQUES

Yusra Mardini est entrée dans l'histoire en tant
que membre de la première équipe olympique
des réfugiés formée par le CIO. Le film Les
Nageuses, présenté le 8 septembre en avantpremière lors de l'édition 2022 du Festival
international du film de Toronto, retrace son
périple inspirant jusqu'aux Jeux Olympiques Rio
2016. Après Toronto, le film sera projeté le 22
septembre pour l'ouverture du Festival du film de
Zurich. Communiqué complet ici.
Le CIO a lancé un appel à candidatures pour la
dernière édition en date des Trophées du CIO
Après trois éditions réussies, ces Trophées sont
l'occasion pour les entraîneurs qui se sont
surpassés pour aider les athlètes dans leur
parcours olympique d'être célébrés par celles et
ceux avec qui ils travaillent. Gérés par la
commission de l'entourage des athlètes du CIO,
ces prix sont en effet une tribune qui permet de
saluer les réalisations des entraîneurs ainsi que
leur engagement en faveur des valeurs
olympiques. Communiqué complet ici.
Le CIO a annoncé le 15 septembre que les
candidatures étaient désormais ouvertes pour la
sixième édition de son programme des jeunes
leaders, soutenu par le partenaire olympique
mondial Panasonic. Le programme vise à aider les
projets sociaux, lesquels utilisent le sport afin de
résoudre
des
problèmes
dans
leurs
communautés. Infos complètes ici. Par ailleurs,
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début septembre, un groupe de jeunes leaders du
CIO s'est joint à d'autres jeunes charismatiques
du monde entier lors du sommet One Young
World organisé à Manchester (Grande-Bretagne),
contribuant à promouvoir les valeurs olympiques
et le pouvoir du sport en tant que force mondiale
pour le bien. Détails complets ici.
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long métrage documentaire est la toute première
collaboration entre le CIO et Netflix.
ici.

FÉDÉRATIONS
INTERNATIONALES
FI ÉTÉ
Le 15 septembre, la Fédération
internationale de tennis de table
désormais partie des signataires
de la convention-cadre des

Alors que le Mouvement olympique s'efforce
d'atteindre l'égalité hommes-femmes à tous les
niveaux dans le sport, la sous-représentation des
femmes parmi les entraîneurs de haut niveau
constitue l'un des plus grands défis. Le
programme WISH (Women in Sport Highperformance pathway) est un élément clé de la
réponse apportée par le CIO à cette
problématique. Soutenu par un million de dollars
américains de financement de la Solidarité
Olympique, le programme WISH prend
actuellement de l'ampleur : deux des quatre
groupes d'apprentissage ont en effet d'ores et
déjà rejoint le programme. Du 15 au 19 août,
19 femmes entraîneures du premier groupe ont
pris leurs quartiers à l'Institut du sport de
l'Université britannique de Hertfordshire pour un
atelier d'une semaine en résidence dans le cadre
de leur programme de 21 mois, atelier placé sous
le thème "Renforcer l'autonomie des femmes
entraîneures". Lire communiqué complet ici.

est déterminé à adopter pleinement les principes
de durabilité et à inclure davantage la durabilité
dans toutes ses opérations pour faire partie de la
solution aux défis les plus urgents de notre
époque. Détails complets ici.

La bande-annonce du documentaire "The
Redeem Team : Rebondir ensemble", qui retrace
la folle tentative de l'équipe de basketball des
États-Unis pour reconquérir l'or aux Jeux
Olympiques Beijing 2008 est sortie le 13
septembre, avant le lancement mondial en
exclusivité sur Netflix le 7 octobre. Ce premier

La capitale saoudienne Riyad a récemment lancé
le relais de la torche des Jeux saoudiens 2022 qui
se dérouleront du 27 octobre au 7 novembre.
Parcourant 3 500 kilomètres à travers le pays
pour un total de 22 jours, le relais de la flamme a
pour mission de promouvoir les valeurs positives
de ces Jeux et de transmettre la paix et l'amitié

COMITÉS NATIONAUX
OLYMPIQUES
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aux résidents et aux visiteurs tout au long de son
parcours. La cérémonie s'est déroulée en
présence du prince Fahd bin Jalawi bin Abdulaziz
bin Musaed, vice-président du Comité
et
directeur des Jeux saoudiens, et de la princesse
Dilayl Bint Nahar Al Saud, directrice adjointe des
Jeux.
https://olympic.sa/en
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Un atelier sur la "Planification stratégique pour
l'avenir du sport" s'est tenu au CNO hellénique, à
CNO. L'atelier s'est tenu dans le cadre du projet
RINGS dont le CNO est partenaire aux côtés de
dix autres CNO européens. Le programme RINGS
vise à développer et à moderniser la planification
stratégique des CNO en Europe et est mis en
Européens auprès de l'Union européenne. Il est
cofinancé par la Commission européenne via le
programme Erasmus+ Sport. Tous les détails ici.

Le 13 septembre dernier, le président du CNO
espagnol, Alejandro Blanco, a signé, au siège du
Conseil supérieur des sports (CSD), le document
d'adhésion à la Semaine européenne du sport
2022 qui est une initiative de la Commission
européenne. Organisée simultanément dans
toute l'Union européenne du 23 au 30 septembre,
cette Semaine vise à promouvoir l'activité
physique et des habitudes saines et à lutter contre
la sédentarité. Les activités en Espagne sont
coordonnées par le CSD que préside José
Manuel Franco. Étaient également présents à
cette occasion, les athlètes olympiques Youba
Sissokho
(boxe)
et
Laura
García-Caro
(athlétisme), tous ambassadeurs de la Semaine
européenne du sport. Plus de détails ici.

La présidente du CNO vénézuélien, María Soto, a
rencontré dernièrement Cristián Morales
Fuhrimann, le représentant de l'Organisation
panaméricaine de la santé (OPS) et de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au
Venezuela. Outre le renforcement des liens entre
les deux institutions, cette rencontre avait comme
mesures de prévention contre la COVID 19 et
autres maladies, et ce à travers une campagne de
vaccination et de promotion de modes de vie
sains. L'image des athlètes vénézuéliens de haut
niveau a également été soulignée à cet égard.
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ORGANISATIONS RECONNUES
Le Comité International
Pierre de Coubertin
(CIPC) a annoncé que les
Mémoires olympiques de
Coubertin
ont
été
traduites avec succès en hindi et swahili.
L'annonce a été faite sur le site du CIPC le 2
septembre, jour du 85e anniversaire de la mort de
Coubertin. Plus de détails ici. Les Mémoires
olympiques de Coubertin ont déjà été traduites en
tchèque, anglais, allemand, japonais, polonais,
russe et espagnol.
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