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L’ACNOA EN ACTION

FÉVRIER 2023

JEUX D’HIVER

IL FAUDRA COMPTER 
AVEC L’AFRIQUE !
JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE D’HIVER DE GANGWON 2024
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EN GUISE DE MOT DU PRÉSIDENT

JEUX D’HIVER, LES JEUNES ATHLETES 
AFRICAINS REALISENT LEUR REVE

Les Jeux Olympiques de 
la Jeunesse d’hiver de 
Gangwon en 2024 offrent 

à nos jeunes athlètes l’occasion 
d’exprimer leurs talents dans 
certaines disciplines des sports 
d’hiver. Une participation inédite 
qui change complètement la vie 

de plusieurs jeunes africains.
 
Une initiative qui a pris 
résolument corps depuis que 
nous nous sommes engagés 
dans ce qui ressemblait à un 
défi au départ pour notre 
mouvement olympique 
et sportif africain mais 
nous y avons cru.  Tout 
cela est matérialisé par la 
participation de cette belle 
cuvée de jeunes qui viennent 

MUSTAPHA BERRAF
Membre du CIO

Président de l’ACNOA

Le programme Horizon 
Academy a permis en 
2022 l’ouverture du stage 
bloqué en sports d’hiver à 
PyongChang. 56 jeunes 
athlètes africains ont été 
formés aux sports d’hiver à 
l’occasion de ce magnifique 
stage accompagnés de 13 
encadreurs
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de nos pays sans neige. 

Nous sommes, cette année 
2023 dans la phase de peaufinage 
de notre préparation pour une 
participation exceptionnelle 
aux Jeux d’hiver de la Jeunesse 
de Gangwon 2024. 

Nous n’irons pas à Gangwon 
pour faire de la figuration. 
L’Afrique est un continent de 
gagneurs et nos jeunes ont cet 
esprit qui fait d’eux de véritables 
performeurs. Voilà pourquoi 
cette compétition qui sera à sa 
4ème édition est particulière 
pour notre continent. 

L’Association des Comités 
Nationaux Olympiques 
d’Afrique, l’ACNOA, a signé 
un protocole d’accord avec la 
province de Gangwon de la 
République de Corée du Sud 
le 16 Mars 2022 au Caire en 
Egypte, dans le but de mettre en 
œuvre le développement des 
sports d’hiver et de partager 
l’expérience de l’organisation 
des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d’hiver Gangwon 
2024. 

Cette coopération prévoit la 
promotion du succès des Jeux 

Olympiques de la Jeunesse 
d’hiver de Gangwon 2024, 
participer au projet de soutien 
aux sports d’hiver pour les 
jeunes ressortissants des pays 
sans neige, orienter l’équipe de 
la jeunesse africaine à participer 
aux jeux olympiques de la 
jeunesse de Gangwon 2024 et 
soutenir l’organisation des Jeux 
par les deux Corées (Sud-Nord) 
avec pour objectif l’organisation 
des « Jeux olympiques de la 
paix ».

Le programme Horizon 
Academy a permis en 2022 
l’ouverture du stage bloqué en 
sports d’hiver à PyongChang. 
Les activités se sont déroulées 
du 30 mai au 12 juin 2022. 56 
jeunes athlètes africains ont 
été formés aux sports d’hiver 
à l’occasion de ce magnifique 
stage accompagnés de 13 
encadreurs. Un resserrement 
de la sélection des jeunes s’est 
poursuivi en fin d’année 2022 et 
un autre stage est prévu cette 
année 2023.

Le programme Horizon 
Academy apporte ainsi un 
espoir immense à la jeunesse 
du continent.
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Je rends hommage aux parents 
qui ont accepté soutenir et 
encourager leurs enfants 
dans ce projet, je félicite les 
Présidents des Comités 
Nationaux Olympiques 
africains qui ont fait montre 
de professionnalisme et de 
perspicacité en permettant 
la participation des jeunes 
athlètes et des encadreurs. 

Je remercie les encadreurs 
qui ont accompagné nos 
jeunes futurs champions avec 
prévenance.  

Le résultat immédiat est le 
renforcement d’une coopération 
qui, aujourd’hui, porte des fruits 
grâce à des personnalités de 
haut rang comme M. William 
Frederick BLICK qui est membre 
du Comité International 
Olympique et qui a largement 
contribué à la réussite de cet 
ingénieux programme.

Il nous a éblouie de par son 
sens de la répartie managériale 
et son respect des valeurs de 
solidarité pour le succès de cette 
initiative. Nous lui en sommes 
reconnaissants. 

Tout comme nous ne cesserons 

de remercier le Président du 
Comité International Olympique 
le Dr Thomas BACH qui s’est 
personnellement impliqué pour 
que le programme Horizon 
Academy soit un succès 
historique.

Pour nos jeunes issues des pays 
sans neige, c’est une expérience 
extraordinaire et une révolution 
pour le sport africain. Nous 
encourageons les Comités 
Nationaux Olympique africains 
à se saisir de cette opportunité 
qui renforce notre portefeuille 
sport et élargit nos horizons 
dans la performance olympique 
et sportive.

Donner de l’espoir à la jeunesse 
africaine et façonner les valeurs 
olympiques et sportives dans 
notre quête permanente de 
bien-être c’est notre leitmotiv.
  
Nous restons dans le sillage 
universel du sport comme 
plateforme incontournable 
de valorisation de la paix, de 
l’amour, de la solidarité, du fair-
play et du développement de la 
jeunesse. 
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GANGWON 2024

IHAD AYED PRESIDENT DE 
L’ASSOCIATION TUNISIENNE DE 
HOCKEY SUR GLACE REALISE 
UN TRAVAIL DE FOURMI SOUS 

L’IMPULSION DE L’ACNOA
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Il a accompagné la 
délégation des jeunes 
athlètes tunisiens tout 

au long des formations et 
stages initiés en 2022 dans 
le cadre de la coopération 
entre la province de Gangwon 

et l’Association des Comités 
Nationaux Olympiques 

d’Afrique, ACNOA, en vue de 
la détection des jeunes talents 
africains devant prendre part 
aux Jeux Olympiques de la 
Jeunesse de Gangwon 2024 
en Corée du Sud.

Il fait partie de ces 
responsables africains qui se 
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sont engagés dans ce projet 
avec engouement. Il rappelle 
d’abord que « l’idée est venue 
de la Corée du Sud. Elle 
s’inscrit dans la démarche 
d’héritage des Jeux d’hiver 
de PyeongChang en 2018. 
La Fondation PyeongChang 
a conclu un accord de 
partenariat avec l’Association 
des Comités Nationaux 

Olympiques d’Afrique. Un 
appel a ensuite été lancé par 
l’ACNOA à tous les comités 
nationaux olympiques du 
continent, pour identifier 
des jeunes ayant un intérêt 
pour les sports d’hiver ou 

un minimum de pratique. Le 
CNO Tunisien m’a contacté, 
en ma qualité de Président 
de l’Association Nationale de 
Hockey sur glace seule entité 
du pays dédiée aux sports 
d’hiver. »

Sur la méthode utilisée pour 
mener l’activité, Ihad AYED dit :

« J’ai fini par identifier huit 
jeunes tunisiens, nés entre 
2006 et 2009, pour répondre 
à la demande de la Corée du 
Sud…Nous avons été invités 
par la Fondation à un stage 
d’été de deux semaines à 
PyeongChang du 28 mai au 13 
Juin 2022. Il a rassemblé plus 
de 80 jeunes Africains venus 
de nombreux pays comme 
l’Algérie, l’Ethiopie, le Soudan, 
le Lesotho, la Sierra Léone et 
l’Afrique du Sud. Un stage très 
intensif, ou les Sud-Coréens 
ont soumis tous les jeunes à 
des tests physiques en début et 
fin de séjour pour évaluer les 
progrès. Ils nous ont proposé 
un programme de découverte 
des sports d’hiver en version 
été à l’instar du bobsleigh, le 

Un stage très intensif, 
ou les Sud-Coréens ont 
soumis tous les jeunes 
à des tests physiques 
en début et fin de séjour 
pour évaluer les progrès. 
Ils nous ont proposé un 
programme de découverte 
des sports d’hiver en 
version été
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ski Alpin, Luge, ski de fond à 
roulette…Les séances étaient 
parfois très spécifiques, 
animées par les entraineurs 
nationaux des fédérations 
sud-coréennes concernées. 

Les soirées étaient consacrées 
à des activités plus culturelles, 
une découverte de la Corée du 
Sud, des sessions d’éducation 
au dopage, à la gestion de la 
compétition ».
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Le Président de la Fédération 
Tunisienne de Hockey sur 
glace s’est dit satisfait de la 
prise en charge globale du 
stage qui a abouti au mois 
de Septembre 2022 à la 

publication d’une liste de plus 
de quarante jeunes retenus 
pour la suite du programme. 
Dans ce sillage, la Tunisie 
est passée de huit stagiaires 
à quatre. Ces derniers 
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ont pris part au deuxième 
regroupement avec les jeunes 
des Comores, de l’Ouganda, 
du Cap Vert et de l’Eswatini. 
Le programme à cet instant-
là s’est voulu plus spécifique, 
chaque jeune devant se 
concentrer sur son seul sport. 
L’encadrement était assuré 
par des entraineurs de l’équipe 
Olympique Sud-Coréenne.

Les jeunes athlètes africains 
dans ce processus font l’objet 
d’une sélection qui passe 
par la participation à des 
compétitions internationales 
pour engranger des points 
et obtenir les quotas requis 
pour se qualifier pour les Jeux 
Olympiques de 2024 à Paris. 

Ces minimas sont l’affaire des 
Fédérations Internationales. 
L’initiative de la Corée du Sud 
offre aux jeunes des pays sans 
neige l’opportunité de pouvoir 
se rapprocher des sports 
d’hiver et leur donne une 
chance de pouvoir participer 
aux compétitions d’envergure. 
Les Jeux d’hiver de la Jeunesse 
sont un excellent tremplin.

A ce niveau le rôle de l’ACNOA 
est primordiale explique Ihad 
AYED en ces termes : 

« Mustapha Berraf le Président 
de l’ACNOA a négocié le projet 
et ses conditions avec la 
Fondation PyeongChang puis 
signé l’accord de coopération. 
L’instance a ensuite dynamisé 
les CNO et l’ACNOA a assuré 
un vrai suivi et une promotion 
du projet, avec la volonté de 
voir un maximum de jeunes 
Africains aux Jeux Olympiques 
de la Jeunesse de 2024. »

 Mustapha Berraf le 
Président de l’ACNOA a 
négocié le projet et ses 
conditions avec la Fondation 
PyeongChang puis signé 
l’accord de coopération
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SPORTS D’HIVER

LE PROJET GANGWON CONSACRE UNE 
NOUVELLE VISION DU SPORT EN AFRIQUE

Selon le rapport rédigé 
par le Directeur 
Technique de 

l’Association des Comités 
Nationaux Olympiques 
d’Afrique, Ezera Tshabangu, 
sur le projet Sports d’hiver de 

Gangwon, le deuxième stage 
bloqué d’hiver a été organisé 
du 20 au 29 décembre 
2022 à PyeonChang dans 
la Province de Gangwon en 
Corée du Sud.
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Cet évènement a été 
précédé par la signature 
du Mémorandum d’Entente 
avec la Province de Gangwon 
le 16 mars 2022 au Caire, 
en Egypte, par l’Association 
des Comités Nationaux 
Olympiques d’Afrique, 
ACNOA.

Le 20 avril 2022, une 
réunion d’information avec 
les Comités Nationaux 
Olympiques africains a 
permis à l’ACNOA de faire le 

point de la mise en œuvre 
du projet Sports hiver. 

Le premier groupe d’athlètes 
et d’encadreurs a participé 
au stage bloqué d’été 
organisé du 30 mai au 12 juin 
2022. Il était composé de 56 
athlètes et de 13 encadreurs 
venus de 10 Comités 
Nationaux olympiques. Les 
entraineurs coréens ont 
fait des évaluations afin 
de déterminer les sports 
pour lesquels les athlètes 
devaient être sélectionnés 
et puis invités à participer au 
deuxième stage bloqué.

A ce deuxième 
regroupement, la 
PyeonChang 2018 Legacy 
Foundation avait invité les 
athlètes sélectionnés lors 
du premier stage y compris 
de nouveaux athlètes 
supplémentaires. 

Au total 36 athlètes, soit 12 
filles et 24 garçons, en plus 
de 15 officiels y ont pris 

A ce deuxième
regroupement, la 
PyeonChang 2018 
Legacy Foundation 
avait invité les 
athlètes sélectionnés 
lors du premier 
stage y compris de 
nouveaux athlètes 
supplémentaires. 
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part. Tous étaient issus de 
14 CNO parmi lesquels 10 
ayant participé au premier 
stage, dont l’Afrique du Sud, 
Algérie, Cap Vert, Ethiopie, 
Guinée Equatoriale, Lesotho, 
Nigeria, Sierra Leone, 
Soudan, Tunisie et quatre 
nouveaux, en l’occurrence 
Comores, Eswatini, Maroc et 
Ouganda.

Cinq disciplines ont été 
retenues et c’est à travers 
elles que les jeunes athlètes 
ont été sélectionnés, il s’agit 
du Bobsleigh, Skeleton, 
Ski Alpin, Ski de Fond, 
Snowboard.

La cérémonie d’ouverture 
a eu lieu le 20 décembre 
2022 sous la présidence 
du Secrétaire Général 
Chargé de l’Education à la 
PyeonChang 2018 Legacy 
Foundation.  Après la 
remise aux participants des 
équipements adaptés aux 
conditions climatiques, les 
entrainements ont débuté 
le 21 décembre 2022. Cette 
première journée a impliqué 
toutes les disciplines et 
s’est déroulée sur les sites 
qui ont servi lors des Jeux 
Olympiques d’hiver de 
PyeongChang 2018 et qui 
serviront également en 2024 
pour les Jeux Olympiques 
d’hiver de Gangwon. Les 
séances d’entrainements 
se sont enchainées de 
façon quasi quotidienne 
avec des exercices de 
conditionnement spécifiques 
au sport, la manipulation et 
la sécurité des équipements 
enseignés aux athlètes.

Dans la foulée, des activités 

Dans la foulée, des 
activités artistiques 
ont meublé le séjour 
des athlètes avec 
la participation à la 
promotion de l’artisanat 
traditionnel coréen
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artistiques ont meublé le 
séjour des athlètes avec la 
participation à la promotion 
de l’artisanat traditionnel 
coréen. La célébration de 
la fête de Noel a permis 
l’organisation d’une tombola 
au cours de laquelle les 
athlètes ont remporté des 
prix et tous ont reçu des 
cadeaux.

Les 29 et 30 Décembre 
2022, les participants se sont 
rendus à Séoul la capitale 
Sud-Coréenne, surplace ils 
ont eu l’occasion de visiter 
le Palais Gyeongbokgung 
dans le cadre du volet 
apprentissage culturel et 
historique du stage.

Au paravent, le 28 Décembre 
2022, les athlètes avaient été 
soumis à une évaluation qui 
a été sanctionnée par une 
cérémonie de récompenses 
des athlètes ayant réalisé 
de bonnes performances. 
Les athlètes africains ont 
remporté la plupart des 

prix réservés aux meilleurs 
athlètes, à savoir Roseline-
Tayna Uma des Comores en 
Ski Alpin, Ibrahim Kamara de 
Sierra Leone en Ski de Fond, 
Joao Mileno Pereira Carvalho 
du Cap Vert en Snowboard, 
Yassine Ben Chaabane de 
Tunisie en Ski Alpin, Abigail 
Claassen d’Afrique du Sud en 
Bobsleigh, Jonaathan Lourimi 
de Tunisie en Bobsleigh et 
Beka Meded d’Ethiopie primé 
meilleur athlète de tout le 
stage.

Pour le Directeur Technique 
de l’ACNOA, Ezera Tshabangu 
qui a pris part à tous ces 
différents stages, dans la 
conclusion de son rapport 
affirme que :

« …dans l’ensemble, le stage 
a connu un succès, étant 
donné les améliorations 
constatées chez certains des 
athlètes, par rapport à leurs 
performances enregistrées 
lors du premier stage en 
juin… »
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Le Directeur Technique 
a par ailleurs formulé six 

recommandations qui sont 
les suivantes :
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1. Que ceux des athlètes 
ne disposant pas de 
Fédération Nationale 
pour les sports d’hiver 
s’affilient aux Fédérations 
i n t e r n a t i o n a l e s 
concernées. Cela 
permettra aux athlètes qui 
sont prêts à concourir, de 
pouvoir le faire lors des 
différentes compétitions 

2. La prise en compte 
le programme des 
sports d’hiver dans la 
planification générale du 
CNO, y compris l’allocation 
du budget grace au 
programme d’activités des 
CNO facilité par l’ACNOA 

3. La recherche d’autres 
sources de financement 
par le biais de divers 
programmes de soutien de 
la Solidarité Olympique et 
d’autres bailleurs de fonds 

4. La collaboration avec 
les différents CNO qui 
disposent des structures 

d’entrainement des sports 
d’hiver ? Certains athlètes 
de ce groupe s’entrainent 
déjà en Europe et au 
Canada. Les CNO de la 
zone 6 ont identifié des 
domaines de collaboration 
et d’entrainement conjoint 
à Afri-ski Resort au Lesotho 

5. Les CNO doivent soutenir 
l’éducation, la formation 
et le développement des 
entraineurs déjà impliqués 
dans le programme et 
en identifier d’autres 
pour développer 
les sports d’hiver 

6. D’autres CNO doivent se 
lancer dans les sports 
d’hiver pour offrir aux 
athlètes davantage de 
possibilités dans d’autres 
disciplines sportives.
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UNE ATHLETE DU LESOTHO EN COREE POUR 
ENTRAINEMENT ET COMPETITION

PROGRAMME SPORTS D’HIVER 

La jeune athlète du Lesotho 
pratiquante de sports 
d’hiver, Shobonna DALI, 

a de nouveau été invitée en 
République de Corée pour 
s’entraîner et participer aux Omega 
Youth Series de la Fédération 
internationale de bobsleigh et de 
skeleton à PyeongChang, en vue 
d’une qualification pour les Jeux 
Olympiques de la Jeunesse d’hiver 
de 2024. 

Mlle Dali, âgée de 14 ans et élève 
à l’école Montessori de Maseru, 
séjournera en Corée du 19 
février au 6 mars 2023, grâce au 

financement de la PyeongChang 
2018 Lagacy Foundation. Il s’agit 
de sa troisième visite en Corée, 
après celles de juin et décembre 
2022. 

Les Jeux olympiques de la 
jeunesse d’hiver de 2024 se 
tiendront à Gangwon, en Corée, 
du 19 janvier au 2 février 2024. 
Shobonna participera à l’épreuve 
de bobsleigh monobob, un sport 
d’hiver individuel qui consiste à 
dévaler de manière chronométrée 
des pistes étroites, sinueuses, 
inclinées et glacées à bord d’une 
luge propulsée par la gravité.
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Le Président du 
Comité International 
Olympique, Dr 

Thomas Bach a été aux 
premières loges des 
Championnats du monde 
de Ski Alpin à Courchevel 
en France, où il avait été 
accueilli par le Président de 
la Fédération Internationale 

THOMAS BACH FELICITE SABRINA SIMADER SKIEUSE KENYANE

THOMAS BACH FELICITE SABRINA SIMADER 
SKIEUSE KENYANE

La Skieuse Kenyane 
Sabrina Simader, 
surnommée le « Léopard 
des neiges » présente 
durant cette compétition 
a été félicité par le Dr 
Thomas Bach
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de Ski et de Snowboard, Johan 
Eliasch.

La Skieuse Kenyane Sabrina 
Simader, surnommée le « 
Léopard des neiges » présente 
durant cette compétition a 
été félicité par le Dr Thomas 
Bach. En 2016, elle a participé 
aux Jeux Olympiques de 
la Jeunesse d’Hiver de 
Lillehammer et en 2018 aux 
Jeux Olympiques d’Hiver de 
PyeongChang. 

Sabrina Simader a été 
encouragé par le Président du 
CIO. Elle représente fièrement 
l’Afrique dans le concert des 
athlètes qui se déploient dans 
les sports d’hiver et est une 
source de motivation pour 
les jeunes athlètes africains 
qui sont appelés à participer 
aux Jeux Olympiques de la 
Jeunesse de Gangwon 2024.

La compétition de Courchevel 
a livré un spectacle de très 
haute facture. Les meilleures 

skieuses du monde avaient 
répondu présentes. La course 
de descente a été remportée 
par Jasmine Flury de Suisse. 
Deuxième sur le podium, 
l’Autrichienne Nina Orlieb et 
troisième la Suissesse Corinne 
Suter.

Le Dr Thomas Bach a félicité 
les championnes et salué leur 
performance. Corinne Suter 
a été particulièrement cité 
par le Président du Comité 
International Olympique 
pour son grand retour en 
compétition après avoir été 
victime d’une très mauvaise 
chute à peine quelques 
semaines avant l’évènement. 

Les championnats du monde 
de Ski Alpin ont pris fin le 
dimanche 19 février 2023 à 
Courchevel.
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GALERIE PHOTOS
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www.africaolympic.com

Contacts

AcnoaAnoca
AcnoaAnocaInfos
acnoaanoca

https://www.youtube.com/channel/UCwVDOzHZQ8YNvVl0SrI2ubA/videos

Email : contact@africaolympic.com


