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ACTIVITÉS DU CIO 

Le 17 octobre à Vidy, le président du CIO, 

Jacques Rogge, a participé à une réunion 

entre le CIO et l‟Association des Fédérations 

Internationales des sports olympiques d‟été 

(ASOIF). La délégation de l‟ASOIF était 

conduite par son président et membre du CIO, 

Denis Oswald,  et composée d‟Andrew Ryan, 

Francesco Ricci Bitti et Patrick Baumann, ces 

deux derniers également membres du CIO. A 

noter qu‟une séance bilan sur les Jeux de 

Londres a réuni toutes les FI, membres de 

l‟ASOIF, également le même jour à Vidy.  

 

Cette semaine, le président Rogge a accueilli 

Yvan Mainini, président de la Fédération 

Internationale de Basketball (FIBA) et Patrick 

Baumann, secrétaire général de la FI et 

membre du CIO. Il a aussi rencontré Gunilla 

Lindberg, Richard Kevan Gosper et Barry 

Maister, également membres du CIO. 

 

DIVERS 

Le CIO a annoncé la signature d'un accord 

avec Nike en vertu duquel l'équipementier 

fournira des uniformes et autres articles aux 

membres et aux collaborateurs du CIO. 

L'accord entrera en vigueur en janvier 2013 et 

s'achèvera fin 2016. Nike fournira au CIO des 

uniformes et autres articles pour les Jeux 

Olympiques de 2014 à Sotchi et 2016 à Rio, 

pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse à 

Nanjing en 2014 et à Lillehammer en 2016, ainsi 

que pour les Sessions, commissions 

d'évaluation et autres événements du CIO selon 

les besoins.  Communiqué sur www.olympic.org 

(section „actualités‟). 

  

FÉDÉRATIONS 

INTERNATIONALES DE SPORT 

FI ÉTÉ 

Le 13 octobre, l’Association 

Internationale des Fédérations 

d’Athlétisme (IAAF) a annoncé 

l‟intronisation au Panthéon de l‟athlétisme de la 

Roumaine, Iolanda Balas et de la Bulgare, 

Stefka Kostadinova, qui ont écrit toutes les deux 

une page de l‟histoire du saut en hauteur. 

Iolanda Balas, championne olympique en 1960 

et 1964, a établi le premier de ses 14 records du 

monde en 1956,  avec une hauteur de 1,75m. 

Quant à Stefka Kostadinova, championne du 

monde en 1987 et 1995 et championne 

olympique en 1996, elle détient encore 

aujourd‟hui le record du monde, avec un saut de  

2,09m, établi lors des championnats du monde 

de 1987. Infos détaillées sur www.iaaf.org 

 

Les photographes Michael Heuberger 

(Allemagne) et Stéphane Pillaud 

(France) ont remporté le Prix de “la 

photo de handball de l‟année 2011“ 

décerné par la Fédération 

Internationale de Handball (IHF). Les photos 

primées représentent la Norvégienne Heidi Löke 

(photo de Heuberger) et le Français William 

Accambray (photo de Pillaud), tous deux 

champions du monde en 2011 et champions 

olympiques en 2012. Infos sur www.ihf.info 

 

 
Marius Vizer (à g.) et Wilfried Lemke signant l’accord 

entre l’IJF et l’ONU. 

 

L‟Organisation des Nations Unies (ONU) et la 

Fédération Internationale de Judo (IJF) ont 

signé, en marge du Grand Prix d‟Abou Dhabi la 

semaine dernière, un accord de partenariat de 

deux ans. Ce partenariat vise à tirer parti du 

pouvoir du judo, lequel permet d‟amener un 

changement   L‟accord a été paraphé, côté 

ONU, par le conseiller spécial du secrétaire 
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général des Nations Unies pour le sport au 

service du développement et de la paix Wilfried 

Lemke, et côté IJF par son président, Marius 

Vizer. Cette coopération sera principalement 

menée à travers le travail de la commission „le 

judo pour la paix‟ de l‟IJF ainsi qu‟à travers 

l‟implication de l‟IJF dans les camps pour le 

leadership de la jeunesse organisés par le 

Bureau des Nations Unies pour le sport au 

service du développement et de la paix 

(UNOSDP). Infos complètes sur www.ijf.org 

 

Par ailleurs, l‟IJF vient de décerner un huitième 

dan, l‟un des grades les plus élevés en judo, au 

président de la Fédération de Russie, Vladimir 

Poutine, qui célébrait le 7 octobre dernier ses 60 

ans. Poutine est président d‟honneur de l‟IJF et 

un judoka émérite et reconnu.  

 

 
Jeunes triathlètes en camp d’entraînement. 

 

Dans le cadre du programme de développement 

de l’Union Internationale de Triathlon, (ITU), 

30 athlètes et 11 entraîneurs prometteurs 

venant de 21 pays différents et des cinq 

continents ont participé à un camp mondial pour 

junior et pour mois de 23 ans à Auckland 

(Nouvelle-Zélande). Ce camp a été organisé les 

jours précédant les championnats du monde 

junior et des moins de 23 ans de l‟ITU à 

Auckland les 20 et 21 octobre, auxquels 

certains de ces athlètes ont concouru. Au 

programme, conseils d‟entraînement de quatre 

entraîneurs de classe mondiale, d‟un 

physiothérapeute et d‟un mécanicien vélo de 

haut niveau. Plus d‟infos sur www.triathlon.org 

COMITÉS NATIONAUX 

OLYMPIQUES 

 
Les participants au stage d’entraîneurs en Algérie. 

 

Le CNO algérien informe qu‟un stage technique 

pour entraîneurs de badminton a eu lieu du 8 au 

16 octobre. Dirigé par Annirao Dajee, expert de 

la Fédération Mondiale de Badminton (BWF), ce 

stage a abordé comme  thèmes les principes de 

coaching et d‟entraînement et  les facteurs de 

performances. Infos sur 

www.comiteolympiquealgerien.com 

 

La première édition des 

Jeux des femmes au 

Bahreïn se déroule 

actuellement. Organisé par 

le Conseil supérieur des 

femmes, en coopération 

avec le CNO bahreïni, ces 

Jeux font partie de la 

Journée annuelle de la 

femme au Bahreïn, 

consacrée à la célébration des performances 

des femmes dans la sphère sportive. Huit sports 

figurent au programme qui a débuté le 12 

octobre dernier et s‟achèvera le 21 novembre : 

tennis de table, football en salle, tir, athlétisme, 

volleyball, basketball (en photo), bowling, sports 

pour handicapés.  

 

http://www.ijf.org/
http://www.triathlon.org/
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Début octobre, 

Raffaele Pagnozzi 

(au centre sur 

photo), secrétaire 

général du CNO 

italien (CONI), a 

rendu visite à son 

homologue du  

CNO du 

Monténégro, 

Dusan Simonovic (à d. sur photo). L‟objectif de 

cette visite était de discuter de la mise en œuvre 

de l‟accord de coopération signé entre les deux 

CNO, accord principalement axé sur 

l‟organisation de deux stages pour dirigeants 

sportifs et entraîneurs. Alexander Tičić, 

directeur de la jeunesse et des sports et Michele 

Barbone (à g. sur photo), membre du comité 

exécutif du CONI ont également assisté à la 

discussion. Une autre réunion dans la capitale 

du Monténégro, Podgorica, sera organisée fin 

novembre. Infos sur www.coni.it 

 

 
Remise de l’ordre olympique à Eiichi Kawatei (au 

centre). 

 

Le 7 octobre dernier, à l‟occasion des finales de 

l‟Open de tennis du Japon, Eiichi Kawatei, 

membre honoraire du CNO japonais a été 

décoré de l‟Ordre Olympique par Francesco 

Ricci Bitti, président de la Fédération 

Internationale de Tennis (ITF) et membre du 

CIO. Vice-président d‟honneur à vie de l‟ITF, 

Eiichi Kawatei a été délégué technique lors de 

six éditions consécutives des Jeux Olympiques 

(Séoul 1988 - Beijing 2008). Parmi les 

personnes présentes à cette cérémonie, citons 

le président du CNO japonais et membre du 

CIO, Tsunekazu Takeda, le vice-président du 

CNO, Masato Mizuno et la légende du tennis, 

l‟Australien Ken Rosewall, vainqueur de Roland-

Garros, Wimbledon et US Open. Infos sur 

www.joc.or.jp 

 

JEUX OLYMPIQUES DE LA 

JEUNESSE 

Le 16 octobre, le CIO a annoncé qu'il avait reçu 

les dossiers de cinq villes candidates à 

l'organisation des Jeux Olympiques de la 

Jeunesse de 2018. Buenos Aires (Argentine), 

Glasgow (Grande-Bretagne), Guadalajara 

(Mexique), Medellín (Colombie) et Rotterdam 

(Pays-Bas) (par ordre alphabétique) ont toutes 

remis leur dossier avant la date limite du 15 

octobre. Le groupe de travail du CIO, présidé 

par Claudia Bokel, membre du CIO, procèdera 

maintenant à l'analyse des dossiers de 

candidature. Les membres du CIO éliront la ville 

hôte le 4 juillet 2013 à Lausanne. Communiqué 

sur www.olympic.org (section „actualités‟). 

 

ORGANISATIONS RECONNUES 

Le Comité International 

Paralympique (IPC) nous 

apprend que les prochains 

Jeux Parapanaméricains qui 

se tiendront en août 2015 à 

Toronto (Canada), seront les plus grands dans 

l‟histoire de cette compétition. Environ 1500 

athlètes participeront à 15 sports dont pour la 

première fois le rugby en chaise roulante. 

Chaque sport sera qualificatif pour les Jeux 

Paralympiques à Rio en 2016. Communiqué sur 

www.paralympic.org 

 
Lors du 23

e
 symposium 

SPORTEL, le rendez-vous 

international du sport, de la 

télévision et des nouveaux 

http://www.coni.it/
http://www.joc.or.jp/
http://www.olympic.org/
http://www.paralympic.org/
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médias, qui s‟est déroulé du 15 au 18 octobre à 

Monaco, les Podiums d'Or Georges Bertellotti 

ont une nouvelle fois  récompensé les 

meilleures images et ralentis de sport de 

l'année. Ainsi le Grand Prix du CIO a été 

attribué à “Meet the Superhumans” de Channel 

4 (Grande-Bretagne). Le palmarès 2012 du Prix 

du Livre Sportel a également été annoncé. 

Découvrez tous les palmarès sur 

www.sportelmonaco.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRESSUM 

 

ACTUALITÉS 

OLYMPIQUES 
N°1018  

19 OCTOBRE 2012 

 
Une publication du Pour plus d‟informations, contacter : 

 

Château de Vidy, 

1007 Lausanne, Suisse 

 

Sylvie ESPAGNAC 

Rédactrice 

Tél. 41.21 621 64 17 

Fax 41.21 621 63 56 

actualites@olympic.org 

 

http://www.sportelmonaco.org/

