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ACTIVITÉS DU CIO 

PRÉSIDENT  

Le 23 juillet 2020 marquait le lancement du 

compte à rebours final jusqu'aux Jeux 

Olympiques Tokyo 2020 reportés à 2021. Le 

même jour, la campagne du CIO 

#StrongerTogether a été lancée ; cette 

campagne reconnaît l'importance de la solidarité 

et de l'unité en cette période difficile et témoigne 

du pouvoir du sport, et des Jeux Olympiques en 

particulier, de rapprocher les peuples. 

 

S'exprimant à cette occasion, le président du 

CIO, Thomas Bach, a déclaré : "À un an des 

Jeux, une tâche colossale nous attend. Je 

souhaiterais remercier nos partenaires et amis 

japonais, placés sous la conduite du premier 

ministre, Abe Shinzo, du président de Tokyo 

2020, Mori Yoshiro, et de la gouverneure de 

Tokyo, Koike Yuriko, ainsi que les athlètes, les FI 

des sports olympiques d'été, les CNO, les 

partenaires TOP et les diffuseurs détenteurs de 

droits. Sans leur soutien et leur concours, nous 

n'aurions jamais pris d'un commun accord cette 

décision historique de reporter les Jeux 

Olympiques Tokyo 2020. Je suis profondément 

reconnaissant et impressionné par les progrès 

extraordinaires accomplis dans les préparatifs 

depuis que le report a été décidé." Et de 

poursuivre : "Nous sommes convenus avec nos 

partenaires et amis japonais que nous devions 

adapter la planification des Jeux Olympiques 

Tokyo 2020 aux enjeux de la crise sanitaire 

mondiale, tout en préservant l'esprit et le 

message uniques qui définissent notre mission. 

Nous faisons en sorte d'optimiser nos opérations 

et nos services sans toucher aux sports ni aux 

athlètes. Ainsi, nous pourrons, de concert avec le 

comité d'organisation, faire de ces Jeux 

Olympiques Tokyo 2020 reprogrammés, une 

célébration sans précédent de l'unité et de la 

solidarité de l'humanité, en en faisant un symbole 

de résilience et d'espoir. Ainsi nous pourrons 

montrer qu'ensemble, nous sommes plus forts." 

Communiqué complet ici. 

 

À la veille de la célébration marquant la dernière 

année avant les Jeux Olympiques Tokyo 2020, le 

président du CIO a mené une réunion de la 

commission exécutive (CE) du CIO tenue par 

visioconférence à Lausanne. À cette occasion, 

les membres de la CE ont accueilli les nouveaux 

vice-présidents, John Coates et Ser Miang Ng, 

ainsi que leurs nouveaux collègues, Mikaela 

Cojuangco Jaworski et Gerardo Werthein. Cette 

réunion était aussi la première à laquelle Anita L. 

DeFrantz participait en tant que première vice-

présidente du CIO, une fonction qu'elle occupe 

pour la deuxième fois après son premier mandat 

de 1997 à 2001 (voir aussi sous ‘membres’).  

 

Les membres de la CE ont été informés de la 

prolongation du partenariat olympique mondial 

entre le CIO et Procter & Gamble (P&G) jusqu'en 

2028 (voir page 2). 

 

Le CIO a offert son soutien au CNO japonais 

suite à la publication d'un rapport de 

l'organisation Human Rights Watch faisant état 

d'abus sur des athlètes amateurs et d'élite au 

Japon. Le rapport souligne que le CIO et le CNO 

ACTUALITÉS 

OLYMPIQUES 

 

 
N°1320 

31 JUILLET 2020 

 

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

 

https://www.olympic.org/fr/news/le-mouvement-olympique-uni-pour-celebrer-la-derniere-annee-avant-les-jeux-de-tokyo-2020
http://www.olympic.org/
mailto:actualites@olympic.org


 ACTUALITÉS 

OLYMPIQUES 

N°1320 

31 juillet 2020 

 

 Page 2/10 

 

 

japonais pourraient jouer un rôle de premier plan 

en préconisant des réformes urgentes pour 

protéger les athlètes, tout en mentionnant 

également les réformes et initiatives importantes 

que le CIO a entreprises dans ce domaine.  

 

Suite à la décision de la 136e Session du CIO de 

tenir deux Sessions en 2021, la CE a été 

informée des plans pour la 137e Session, laquelle 

se tiendra à Athènes en Grèce au printemps 

2021 et au cours de laquelle aura lieu l'élection 

du président du CIO. Le CIO poursuit l’étroite 

consultation avec le Comité Olympique 

Hellénique. 

 

La CE a également reçu un compte-rendu sur les 

activités prévues pour marquer le compte à 

rebours final jusqu’aux Jeux Olympiques Tokyo 

2020. Tout au long de la journée du 23 juillet, le 

Mouvement olympique s’est rassemblé pour 

célébrer cette date charnière à travers toute une 

série d'activités organisées sur les plateformes 

numériques, y compris Olympic Channel. Ces 

activités étaient placées sous le thème 

#StrongerTogether (Plus forts ensemble).  

 

Avec le président du CNO suisse, Jürg Stahl, le 

président Thomas Bach a évoqué la situation du 

sport en Suisse, les préparatifs pour les Jeux 

Olympiques Tokyo 2020, et divers autres sujets 

olympiques.  

 

Le président du CIO s’est entretenu avec le 

membre de la CE du CIO et président de la 

Fédération internationale de bobsleigh et de 

skeleton (IBSF), Ivo Ferriani. Ils ont parlé de 

divers sujets olympiques comme les préparatifs 

des prochaines éditions de Jeux Olympiques.  

 

À l’occasion de la prolongation jusqu’en 2028 du 

partenariat olympique mondial entre le CIO et 

Procter & Gamble (P&G), le président du CIO a 

déclaré : "À un an des Jeux de Tokyo 2020, nous 

sommes ravis d'annoncer que nous serons "plus 

forts ensemble" avec P&G jusqu'en 2028. Pour 

l'avenir, nous avons donné la priorité à des 

initiatives clairement ciblées qui soutiennent la 

vision du CIO de bâtir un monde meilleur grâce 

au sport". Quant à Marc Pritchard (à g. sur 

photo), chef de la marque P&G, il a déclaré : 

"Dans l'esprit du Mouvement olympique, nous 

prenons un engagement commun à travers notre 

partenariat pour créer un changement positif 

dans le monde dans les domaines de l'égalité et 

de l'inclusion, de la durabilité environnementale 

et de l'impact communautaire". Dans le cadre 

d'un partenariat citoyen unique en son genre, le 

CIO et P&G s'engagent à prendre des mesures 

pour progresser dans des domaines clés – 

égalité et inclusion, durabilité environnementale 

et impact communautaire – jusqu'à Los Angeles 

2028. Pour la première fois, P&G a également 

obtenu des droits de marketing mondiaux pour le 

Comité International Paralympique (IPC) et les 

Jeux Paralympiques grâce à l’accord de 

collaboration à long terme entre le CIO et l’IPC. 

Communiqué complet ici. 

 

Le président du CIO s’est réuni à distance avec 

la directrice exécutive de l'Office des Nations 

Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), 

Ghada Waly. Lutter contre la criminalité dans et 

https://www.olympic.org/fr/news/le-mouvement-olympique-uni-pour-celebrer-la-derniere-annee-avant-les-jeux-de-tokyo-2020
https://www.olympic.org/fr/news/le-mouvement-olympique-uni-pour-celebrer-la-derniere-annee-avant-les-jeux-de-tokyo-2020
https://www.olympic.org/fr/news/le-cio-et-procter-gamble-annoncent-la-prolongation-de-leur-partenariat-olympique-mondial-jusqu-en-2028
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par le sport, préserver la crédibilité du sport et 

renforcer le partenariat stratégique entre le CIO 

et l’ONUDC ont été au cœur de leurs 

discussions. Le président Bach a insisté sur la 

nécessité de protéger la crédibilité des valeurs 

du sport et sur "le rôle constructif joué par ce 

dernier dans les domaines suivants : intégration 

sociale, prévention de la toxicomanie et de la 

violence, et réinsertion". Quant à Ghada Waly, 

elle a souligné que "le sport joue un rôle essentiel 

dans le cadre de la relance post-COVID-19 ainsi 

que pour la promotion de l'égalité des sexes et 

de l'autonomisation des femmes" et a rappelé 

l'importance que revêt le fait de renforcer la 

crédibilité du sport en luttant contre la corruption 

à tous les niveaux (voir aussi sous ‘autres 

nouvelles olympiques’). 

 

Le président Bach a accueilli à la Maison 

Olympique, le champion olympique de 

gymnastique, l’Allemand Fabian Hambüchen. 

Lors de sa visite au CIO, Fabian Hambüchen a 

signé le Mur des Olympiens au département des 

sports du CIO. 

 

À Genève (Suisse), le président Bach a 

rencontré Jean Todt, président de la Fédération 

Internationale de l'Automobile (FIA), avec lequel 

il a discuté de divers sujets d’actualité qui lient 

leurs organisations respectives.  

 

Une réunion du comité de pilotage pour le 

numérique a également eu lieu par 

vidéoconférence. 

 

Le 1er août, le président Bach participera à la 

cérémonie officielle de la Fête nationale suisse à 

Lausanne en présence de la présidente de la 

Confédération suisse, Simonetta Sommaruga, et 

du syndic de Lausanne, Grégoire Junod. 

 

MEMBRES 

Quarante ans après 

avoir manqué le 

rendez-vous des Jeux 

Olympiques Moscou 

1980, Anita L. 

DeFrantz a pris ses 

fonctions de première 

vice-présidente du 

CIO lors de la réunion de la CE du CIO le 22 

juillet. Après être devenue la première femme à 

occuper cette fonction durant son premier 

mandat de vice-présidente du CIO (1997-2001), 

elle occupe maintenant ce poste pour la 

deuxième fois, aujourd’hui aux côtés du 

président Thomas Bach, un autre athlète qui a 

également lutté contre le boycott de cette édition 

des Jeux. "L'année 1980 a changé ma vie à bien 

des égards. Devenir membre du CIO ne m'avait 

jamais traversé l'esprit, mais le chemin que j'ai 

emprunté m'a offert cette occasion", a expliqué 

Anita L. DeFrantz. "Pour moi, servir aux côtés 

d'un autre athlète à qui on a refusé la possibilité 

de participer à ces Jeux signifie beaucoup. Cela 

signifie en effet que nous ne laisserons plus 

jamais un athlète se voir refuser cette 

opportunité. C'est une grande responsabilité." 

Communiqué complet ici. 

 

MEMBRES HONORAIRES 

Le CIO a appris avec grande 

tristesse le décès à l'âge de 

99 ans, de Flor Isava 

Fonseca, membre honoraire 

du CIO. Membre de l'équipe 

équestre vénézuélienne aux 

Jeux de la XVIe Olympiade 

en 1956, elle fit figure de 

pionnière pour la promotion de l'égalité des 

https://www.olympic.org/fr/news/de-la-frustration-a-la-joie-anita-l-defrantz-elue-premiere-vice-presidente-du-cio-40-ans-apres-le-boycott-des-jeux-de-moscou-1980
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sexes dans le sport en étant l'une des deux 

premières femmes élues membres du CIO en 

1981 – fonction qu'elle occupa pendant 20 ans – 

et la première femme membre de la CE du CIO, 

de 1990 à 1994. Ainsi que l'a déclaré le président 

du CIO, Thomas Bach : "Flor Isava Fonseca était 

une grande dame du sport olympique. Celle qui 

fut l'une des premières femmes à rejoindre le 

CIO et la première à siéger à la commission 

exécutive de notre organisation a défendu avec 

force les valeurs olympiques dans son pays 

natal, le Venezuela, et dans le reste du monde. 

Elle a toujours été très appréciée, notamment 

pour les nombreuses initiatives qu'elle a lancées 

dans le domaine de l'éducation par le sport. 

L'ensemble du Mouvement olympique se 

souviendra d'elle comme d'une personne dotée 

d'une grande sensibilité."  En 2016, en 

reconnaissance de ses réalisations visant à 

promouvoir l'égalité des sexes dans le sport, 

elle fut choisie pour être l'un des visages du 

programme "Une victoire mène à une autre", 

créé par le CIO et ONU Femmes afin de 

renforcer les compétences de leadership des 

adolescentes par le sport. Communiqué 

complet ici. Lire aussi ici nouvelle du CNO 

vénézuélien. 

 

PARTENAIRES TOP 

À un an des Jeux Olympiques Tokyo 2020, le 

CIO et le partenaire olympique mondial 

Alibaba ont annoncé le lancement d'un portail 

officiel Tokyo 2020 pour les fans chinois sur 

Tmall, le plus grand site en langue chinoise pour 

la vente au détail entre entreprises et 

consommateurs (B2C). Le nouveau portail 

propose des nouvelles, des photos et des 

annonces en lien avec les Jeux Olympiques 

Tokyo 2020 ainsi que du contenu interactif pensé 

spécialement pour les jeunes consommateurs 

chinois. Communiqué complet ici. Par ailleurs, 

Alibaba Cloud, la solution de technologie et 

d'intelligence numériques d’Alibaba, soutient le 

comité d'organisation des Jeux Olympiques Paris 

2024 et son initiative Le Club Paris 2024 sur 

club.paris2024.org. Communiqué complet ici. 

 

AUTRES NOUVELLES OLYMPIQUES 

Le CIO, l’ONUDC et INTERPOL, avec le 

concours du Conseil de l'Europe, de l'Union des 

associations européennes de football (UEFA), de 

la Fédération Internationale de Basketball (FIBA) 

et de la Fédération internationale de bobsleigh et 

de skeleton (IBSF), ont organisé un atelier virtuel 

de deux jours pour les pays baltes, lequel portait 

sur la manipulation des compétitions sportives. 

Organisé les 21 et 23 juillet, l'atelier a réuni plus 

de 40 participants d'Estonie, de Lettonie et de 

Lituanie. Communiqué complet ici. 

 

Le 30 juillet, Olympic Channel a annoncé qu’elle 

avait conclu des accords avec la Fédération 

internationale de teqbal (FITEQ) et la Fédération 

internationale de basketball en fauteuil roulant 

(IWBF), organisation reconnue de l’IPC,  afin de 

collaborer sur le contenu de la plateforme 

mondiale du CIO. Ces deux nouveaux accords 

de coopération portent à 95 le nombre de 

fédérations partenaires d’Olympic Channel. 

Communiqué complet ici. 

 

FÉDÉRATIONS 

INTERNATIONALES 

FI ÉTÉ 

Le Conseil de World 

Athletics a approuvé les 

nouvelles dates fixées pour 

les épreuves de la Série 

mondiale d'athlétisme 

reportées en raison de la pandémie mondiale de 

COVID-19. Les Championnats du monde des 

moins de 20 ans se dérouleront désormais à 

Nairobi (Kenya) du 17 au 22 août 2021, une 

semaine après les Jeux Olympiques Tokyo 2020. 

Les Championnats du monde de marche par 

équipes auront lieu les 23 et 24 avril 2022 à 

Minsk (Bélarus). Plus de détails ici. Lire ici 

d’autres décisions prises par le Conseil. 

https://www.olympic.org/fr/news/deces-de-flor-isava-fonseca-membre-honoraire-du-cio
https://www.covoficial.com.ve/dona-flor-isava-fonseca-la-eterna-dama-del-olimpismo/
https://www.olympic.org/fr/news/le-cio-lance-le-portail-tokyo-2020-sur-la-plateforme-tmall-d-alibaba
https://www.olympic.org/fr/news/le-partenaire-olympique-mondial-alibaba-soutient-le-club-paris-2024
https://www.olympic.org/fr/news/l-onudc-et-le-cio-renforcent-leur-partenariat-pour-lutter-contre-la-criminalite-dans-et-par-le-sport
https://olympicchannelservices.com/olympic-channel-welcomes-teqball-and-wheelchair-basketball-governing-bodies/
https://www.worldathletics.org/news/press-releases/new-dates-world-u20-championships
https://www.worldathletics.org/news/press-releases/world-athletics-olympic-cross-country-format
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La Fondation Internationale de 

Basketball (IBF), fondation de la 

Fédération Internationale de 

Basketball (FIBA) a lancé sa nouvelle 

plateforme digitale ‘Basketball For 

Good’. La Fondation utilise le pouvoir du 

basketball pour initier des changements sociaux 

positifs à l’échelle mondiale, contribuant ainsi 

aux objectifs de développement durable des 

Nations Unies. À la suite de l'inclusion récente 

dans l'accord-cadre des Nations Unies "le sport 

au service de l'action climatique", la plateforme 

est un autre aspect sur lequel la FIBA s'aligne 

avec l’Agenda Olympique 2020 du CIO qui 

endosse des objectifs de durabilité. Dans le 

cadre de la nouvelle plateforme, l'IBF lance 

également un formulaire ‘propose a project’, 

permettant aux individus de soumettre des 

projets qui correspondent à la vision et à la 

mission du ‘Basketball For Good’ de l'IBF, et qui 

nécessitent une assistance. Plus de détails ici. 

 

L’Association des nations de l’Asie du 

Sud-Est (ASEAN), la Fédération 

Internationale de Football 

Association (FIFA), et des stars 

locales du ballon rond ont lancé la 

campagne #BeActive afin d’encourager les 

habitants de la région à adopter un mode de vie 

actif et sain malgré la pandémie de COVID-19. 

"Tous différents, mais plus forts ensemble. 

Soyez actifs aujourd’hui, demain et au-delà !", tel 

est le message clé de la campagne consistant en 

une série de vidéos. Plus de détails ici. Par 

ailleurs, le Bureau du Conseil de la FIFA a 

approuvé le Règlement du plan d’aide de la FIFA 

contre le Covid-19. Grâce à ce plan d’aide, la 

somme de USD 1,5 milliard est mise à disposition 

des 211 associations membres et des six 

confédérations pour leur permettre d’atténuer les 

conséquences financières de la pandémie. Le 

plan a été élaboré par l’administration de la FIFA 

en étroite coopération avec les confédérations, 

puis approuvé par le Conseil de la FIFA le 25 juin 

2020. Infos détaillées ici. 

 

Le 23 juillet, un an exactement avant 

les Jeux Olympiques Tokyo 2020, la 

Fédération Internationale de 

Hockey (FIH) a publié la première 

d'une série de nouvelles intitulée 

Hockey@Olympics. Dans cette première 

nouvelle, la FIH remonte le temps pour faire 

revivre la compétition de hockey aux Jeux 

Olympiques Tokyo 1964, les premiers Jeux 

Olympiques à avoir lieu en Asie.  

 

 
La sécurité et un entraînement en petit nombre, 

voilà ce qui a marqué le début des camps de 

l'équipe nationale du Japon pendant la 

pandémie. Les lutteuses (catégories gréco-

romaine et freestyle) ont été les premières à 

revenir sur le tapis début juillet au Centre national 

d'entraînement de Tokyo, en suivant des 

protocoles stricts pour éviter la propagation du 

coronavirus. En dehors des entraîneurs, du 

personnel et des officiels de la fédération, les 

seules personnes autorisées dans la salle 

d’entrainement étaient le personnel en charge du 

site de la fédération japonaise et un 

correspondant de la Fédération mondiale de 

lutte (UWW) Les médias japonais ont pu 

observer l’entraînement grâce à un service en 

ligne. Détails complets ici. 

 

La Fédération Internationale de 

Natation (FINA) a annoncé 

l'allocation de 6,4 millions USD dans 

un plan de soutien COVID-19. 

L'objectif est d'aider les athlètes qui 

participeront aux Jeux Olympiques Tokyo 2020 

l'été prochain, à travers trois programmes 

distincts. En outre, le programme de bourses de 

https://www.fiba.basketball/foundation
https://www.fiba.basketball/foundation
https://www.fiba.basketball/foundation
http://www.fiba.basketball/fr/news/fiba-foundation-launches-new-basketball-for-good-platform
https://fr.fifa.com/who-we-are/news/l-asean-la-fifa-et-des-stars-du-ballon-rond-lancent-la-campagne-beactive
https://fr.fifa.com/who-we-are/news/le-bureau-du-conseil-de-la-fifa-approuve-le-reglement-du-plan-d-aide-de-la-fifa-
http://fih.ch/news/flashback-to-64-fih-marks-one-year-to-go-until-start-of-postponed-tokyo-olympics/
http://fih.ch/news/flashback-to-64-fih-marks-one-year-to-go-until-start-of-postponed-tokyo-olympics/
https://unitedworldwrestling.org/article/safety-small-numbers-mark-start-japans-national-team-camps-amid-pandemic
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la FINA comprendra 100 athlètes de fédérations 

nationales n’ayant pas encore d’athlètes ayant 

atteint les normes de qualification olympique - 80 

nageurs et 20 plongeurs -. Ce programme 

permettra un entraînement intensif dans les 

centres d'entraînement de la FINA au Sénégal, 

Thaïlande, Fédération de Russie et États-Unis 

d’Amérique. Plus de détails ici. 

 

L’Union Internationale 

de Pentathlon 

Moderne (UIPM) a 

lancé une nouvelle 

compétition de tir laser virtuel visant à rassembler 

en ligne la communauté mondiale de l’UIPM. La 

création de #LaserAllStars fait suite à l’épreuve 

populaire #LaserHomeRun qui a eu lieu en mai 

dernier. Les premiers champions des 

#LaserAllStars seront couronnés lors de la finale 

que l'UIPM organisera le 9 septembre 2020, 

coïncidant avec la 3e édition de la Journée du 

pentathlon Pierre de Coubertin. Détails complets 

ici. En outre, le comité exécutif de l'UIPM a 

approuvé d'autres modifications du calendrier 

des événements et des compétitions 2020/2021 

en raison de la pandémie. Le 71e Congrès de 

l'UIPM, initialement prévu pour novembre 2020 à 

Xiamen (République populaire de Chine), a été 

reporté à 2021. Plus de détails ici. Le 23 juillet, le 

président de l'UIPM, Klaus Schormann, a célébré 

la dernière année avant l’ouverture des Jeux 

Olympiques Tokyo 2020, à travers une 

déclaration soulignant l'importance des valeurs 

olympiques. 

 

Le 17 juillet, lors d'une réunion tenue 

par téléconférence, le bureau exécutif 

de l'Union internationale de 

triathlon (ITU) a approuvé plusieurs 

changements sur le calendrier 2020, 

donnant le feu vert aux Championnats du monde 

(Elite, moins de 23 ans, Junior et Paratriathlon) 

pour se dérouler à la fin de l'année 2020, les lieux 

et les dates seront annoncés sous peu. Le 

bureau a également décidé d’annuler plusieurs 

compétitions. Plus de détails ici. 

Cette année, le vainqueur 

de la troisième édition du 

Prix de la durabilité de la 

Fédération mondiale de 

voile (World Sailing 11th 

Hour Racing Sustainability Award) sera désigné 

par un vote du public, aux côtés d’un jury 

d’experts. Ce Prix célèbre la réalisation efficace 

ou la livraison continue d'initiatives de 

développement durable à fort impact et 

hautement reproductibles, alignées sur le 

programme de développement durable 2030 de 

la Fédération. Les candidatures peuvent provenir 

d'individus, de clubs, d’équipes, de 

manifestations, d’initiatives, d’organisations et de 

l'industrie maritime qui proposent des produits 

innovants contribuant à rendre le sport plus 

durable. Plus d’infos ici. 

 

FI HIVER 

La Fédération mondiale de curling 

(WCF) a annoncé que l'épreuve de 

qualification pour les championnats 

du monde en double mixte 2020 se 

tiendra à Erzurum (Turquie) du 5 au 

12 décembre 2020. Ce sera le premier 

événement international de curling organisé en 

Turquie depuis 2012, lorsque Erzurum a accueilli 

les championnats d'Europe (Division C) et les 

championnats du monde en double mixte. La 

compétition est ouverte aux associations 

membres pas encore qualifiées pour les 

championnats du monde en double mixte 2021. 

Plus de détails ici. 

 

http://www.fina.org/news/pr-20-fina-allocates-us-64-million-covid-19-support-plan
https://www.uipmworld.org/news/uipm-launches-laserallstars-and-arranges-finals-september-9-2020
https://www.uipmworld.org/news/uipm-postpones-2020-congress-and-cancels-2020-youth-world-championships-u19u17
https://www.uipmworld.org/news/uipm-president-celebrates-olympic-values-one-year-go-until-tokyo-2020-games
https://www.triathlon.org/news/article/world_championships_in_2020_approved_zofingen_brasilia_and_chinese_wc_cance
https://www.sailing.org/news/90119.php#.XxqWKvZuKbM
https://worldcurling.org/2020/07/wmdqe2020-host/
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COMITÉS NATIONAUX 

OLYMPIQUES 

  
Le 20 juillet, le CNO brésilien a rouvert le Centre 

d'entraînement des équipes nationales, situé 

dans le parc olympique de Barra, à Rio de 

Janeiro, et a donc entamé la reprise progressive 

de l'entraînement sur place. En suivant les 

protocoles stricts du Guide pour la pratique des 

sports olympiques dans le scénario de la COVID-

19, publié en juin par le CNO, un maximum de 40 

personnes pourra dans un premier temps, entrer 

chaque jour dans le Centre. Plus de détails ici. 

Par ailleurs, le CNO est le premier CNO du 

continent américain (et le deuxième au monde 

après l'Espagne) à signer l'accord-cadre des 

Nations Unies "le sport au service de l'action 

climatique" qui a été développé conjointement 

avec le CIO. En rejoignant le cadre, le CNO 

s'engage à prêter attention aux meilleures 

pratiques en faveur de l'environnement, et d’une 

société qui s’engage et est source d’inspiration. 

Plus de détails ici. 

 

Le plan stratégique du CNO cap-

verdien vient d'être publié à titre 

d’étude dans "Managing Olympic 

Sport Organizations", publication 

du CIO dans laquelle il servira 

d'exemple à tous les CNO du monde. Ce plan, 

qui couvre la période de quatre ans de 2016 à 

2020, a pu compter sur la collaboration de toutes 

les fédérations sportives du pays, créées 

jusqu'en 2016, des commissions du CNO et de 

la direction générale des sports. Par ailleurs, les 

nageurs Troy Pina et Jayla Pina viennent de 

recevoir une bourse de la Solidarité Olympique 

pour se préparer pour les Jeux Olympiques 

Tokyo 2020. Le Cap-Vert fera ses débuts 

olympiques en natation à Tokyo, après avoir déjà 

obtenu deux places chez les hommes et les 

femmes. Plus d’infos sur www.coc.cv 

 

  
La “Route vers les Jeux Olympiques - Séminaires 

sur le protocole olympique” (“Road to the 

Olympics – Olympic protocol seminars”) a 

marqué un autre temps fort de la célébration de 

la Journée olympique 2020 par le Comité 

Olympique de Chinese Taipei dans la ville de 

Taipei. Au programme, une séance avec le 

joueur de badminton N° 2 mondial, l’olympien 

Chou Tien-chen, qui a partagé son expérience 

avec le public présent et en ligne. Lors des 

séminaires organisés les 24 juin et 4 juillet, des 

athlètes, des entraîneurs et des administrateurs 

sportifs de diverses fédérations nationales ont 

participé à des conférences et à des discussions 

autour du protocole olympique. Plus de détails 

ici. Également, dans le cadre de la célébration de 

cette Journée olympique, le CNO a co-organisé 

la Taiwan Sport Industry Expo du 17 juillet au 9 

août. Le CNO a participé à cette exposition en 

présentant des objets historiques olympiques, 

des torches, des mascottes et des collections 

liées aux Jeux Olympiques. De plus, pendant 

l'Expo, le CNO a organisé deux autres 

événements : une séance de rencontre avec des 

célébrités du monde du sport le 21 juillet avec la 

participation d'olympiens, et le lancement de 

l’uniforme de la délégation olympique de Chinese 

Taipei pour Tokyo 2020 le 23 Juillet. Plus de 

détails ici. 

 

https://www.cob.org.br/en/galleries/news/boc-reopens-brazil-team-training-center/
https://www.cob.org.br/pt/galerias/noticias/cob-e-o-primeiro-comite-olimpico-das-americas-signatario-do-programa-esporte-pela-acao-climatica-da-onu/
https://www.tpenoc.net/en/news/road-to-the-olympics-seminars-conclude-as-noc-tpes-2020-olympic-day-celebrations-continue/
https://www.tpenoc.net/en/news/2020-sports-industry-expo-sport-celebrity-meetup-session-for-tokyo-olympic-games-2020-warm-up/
https://www.tpenoc.net/en/news/2020-sports-industry-expo-sport-celebrity-meetup-session-for-tokyo-olympic-games-2020-warm-up/
https://www.tpenoc.net/en/news/chinese-taipei-olympic-committee-launches-tokyo-2020-delegation-uniform-in-celebration-of-1-year-to-go/
https://www.tpenoc.net/en/news/chinese-taipei-olympic-committee-launches-tokyo-2020-delegation-uniform-in-celebration-of-1-year-to-go/
https://www.tpenoc.net/en/news/chinese-taipei-olympic-committee-launches-tokyo-2020-delegation-uniform-in-celebration-of-1-year-to-go/
https://www.tpenoc.net/en/news/chinese-taipei-olympic-committee-co-organizes-2020-taiwan-sport-industry-expo-as-a-series-of-olympic-day-celebration/
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À un an des Jeux Olympiques 

Tokyo 2020, le président du CNO 

colombien, Baltazar Medina, a 

invité, à travers un message 

d'espoir et d'émotion, tous les 

athlètes et tous les Colombiens à continuer de 

croire en en leurs rêves et en un retour prochain 

à une situation normale dans le sport. Plus de 

détails ici. Également le 23 juillet, le CNO a 

officiellement lancé son application mobile, 

baptisée OlimpicoCOL. Plus d’infos ici. 

 

 

Le 23 juillet, le documentaire intitulé 

“Abanderados del Esfuerzo” (“Les combattants 

de l’effort”) a été présenté au siège du CNO 

espagnol. Ce documentaire, une première en 

Espagne, retrace l'histoire de sept athlètes 

espagnols de haut niveau touchés par la crise du 

COVID-19, en pleine préparation des Jeux 

Olympiques et Paralympiques Tokyo 2020. Il a 

été rendu possible grâce à la Fondation Trinidad 

Alfonso, également responsable du projet FER 

(Foment d'Esportistes amb Reptes), un 

programme qui offre une aide financière et une 

visibilité aux athlètes de la région de Valence et 

qui leur permet d’obtenir les meilleurs résultats 

possibles lors de grandes compétitions 

nationales et internationales. Plus d’infos sur 

www.coe.es 

 

Le 23 juillet, à l'occasion de la 

célébration du compte à rebours 

final jusqu’aux Jeux Olympiques 

Tokyo 2020, l’équipe britannique 

(Team GB) a réaffirmé son 

soutien à ses amis et partenaires au Japon avec 

la dernière version de sa campagne marketing 

intitulée ‘This is What Makes Us’, et qui se 

concentre sur les diverses caractéristiques de 

l'équipe, cherchant ainsi à rassembler la nation 

dans la préparation pour les Jeux et aussi 

pendant les Jeux. Le narrateur de la campagne 

est le double médaillé olympique de taekwondo, 

Lutalo Muhammad. Détails complets ici sur le site 

du CNO britannique.  

 

Le judoka 

Lukáš Krpálek 
(photo) a reçu 

pour la 2e fois 

dans sa 

carrière, le Prix 
Jiří Stanislav 

Guth-Jarkovský 

lors d’une cérémonie organisée au siège du CNO 

tchèque. Le judoka de 29 ans a été élu par ses 

collègues athlètes, au vu de sa grande 

performance en 2019, où il a été sacré champion 

du monde dans la catégorie des plus de 100kg 

lors des championnats organisés dans le célèbre 

Nippon Budokan à Tokyo où se déroulera le 

tournoi olympique l’an prochain. De nombreux 

athlètes étaient présents à la cérémonie. Plus de 

détails ici. 

 

S’exprimant à l’occasion du 

compte à rebours final avant 

les Jeux Olympiques Tokyo 

2020, le président du CNO 

vénézuélien, Eduardo 

Álvarez, a expliqué que le CNO aborde cette 

ligne droite vers les Jeux sous quatre angles 

stratégiques: les athlètes déjà qualifiés ; les 

athlètes encore en voie de qualification ; 

l'évolution de la pandémie et l'organisation de 

Tokyo 2020. En parallèle, le CNO continue 

d’organiser diverses activités en ligne, des 

espaces virtuels de connexion entre les athlètes, 

ainsi que des initiatives numériques pour les 

aider à rester motivés. Plus d’infos ici. 

 

http://www.coc.org.co/all-news/baltazar-medina-acerca-de-la-celebracion-de-un-ano-de-los-juegos-olimpicos-de-tokio-2020/
http://www.coc.org.co/all-news/a-un-ano-de-tokio-descarga-la-app-olimpicocol/
http://www.coe.es/
https://www.teamgb.com/news/team-gb-demonstrates-its-support-for-tokyo-with-one-year-to-go
https://en.olympic.cz/clanek/3519--athletes-honour-judoka-krpalek-with-the-jiri-stanislav-guth-jarkovsky-award
https://www.covoficial.com.ve/a-un-ano-de-tokio-2020-un-mundo-que-renace/
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COMITÉS D’ORGANISATION 

DES JEUX OLYMPIQUES 

TOKYO 2020 

Le 23 juillet, le comité d’organisation des Jeux 

Olympiques et Paralympiques Tokyo 2020 a 

dévoilé une vidéo tournée au stade olympique 

pour démarrer le compte à rebours d’un an avant 

la cérémonie d’ouverture de ces Jeux, reportés 

en 2021. La vidéo contient des messages 

d’encouragements pour tous les athlètes ayant 

pour but de participer aux Jeux de l’an prochain 

et a été diffusée sur l’écran principal du stade 

olympique à 20h, heure locale. La nageuse 

japonaise Ikee Rikako (photo), qui s’est battue 

contre la leucémie, a partagé un message 

émouvant et nous a invité à faire un pas en avant 

vers la journée d’ouverture l’année prochaine. 

“Imaginez le monde dans un an : un monde dans 

lequel le rideau se lèvera sur les Jeux 

Olympiques et Paralympiques.” L’événement 

n’était pas ouvert au public mais a été visionné 

dans le monde entier grâce à une retransmission 

en direct. Plus d’infos ici. 

 

PARIS 2024 

Le comité d’organisation 

des Jeux Olympiques et 

Paralympiques Paris 

2024 a lancé le Club Paris 

2024 qui va permettre au 

plus grand nombre de 

prendre part à l’aventure 

des Jeux, quatre ans avant 

le début de la cérémonie d’ouverture. Chacun 

aura ainsi la possibilité de participer aux temps 

forts des Jeux :   en devenant relayeur de la 

flamme, en courant le marathon grand public, en 

s’engageant en tant que volontaire ou en 

devenant supporter officiel… Chaque mois 

jusqu’en 2024, le Club proposera à ses membres 

de prendre part à des challenges ludiques et 

accessibles à tous, de profiter de rencontres 

exclusives avec des champions, et de vivre de 

nombreux autres moments de passion et de 

partage autour du sport. Plus d’infos sur 

www.paris2024.org. Lire aussi communiqué ici. 

 

ORGANISATIONS RECONNUES 

À l’occasion de la 

célébration de la 

dernière année avant 

les Jeux Olympiques 

Tokyo 2020, le président de l’Association des 

Comités Nationaux Olympiques d’Afrique 

(ACNOA), Mustapha Berraf, également membre 

du CIO, a adressé un message de mobilisation 

et de solidarité à tous les acteurs du Mouvement 

olympique sur le continent africain en vue d’une 

participation importante et de ‘très haute facture’ 

à ces Jeux.  

 

À une année des Jeux 

Olympiques Tokyo 2020, 

l’Agence Mondiale 

Antidopage (AMA) a lancé un 

nouveau cours interactif sur sa plateforme 

d'apprentissage en ligne (ADeL) à l’intention des 

sportifs et des entraîneurs qui comptent y 

participer. Le nouveau cours, intitulé ADeL pour 

les Jeux olympiques de Tokyo 2020, a été créé 

par l’AMA en collaboration avec le CIO et 

l’Agence de contrôles internationale (ACI). Cette 

initiative témoigne de la détermination des trois 

organisations à sensibiliser et à soutenir les 

sportifs et leurs entraîneurs en vue des Jeux. 

Détails complets ici. Par ailleurs, l’AMA et la 

Fédération internationale de l’industrie du 

médicament (FIIM) ont signé un protocole 

d’entente pour élargir les échanges 

d’informations sur les produits commercialisés 

ainsi que sur les produits biomédicaux qui sont 

https://tokyo2020.org/fr/actu/tokyo-2020-celebre-a-1-an-des-jeux
http://www.paris2024.org/
https://www.olympic.org/fr/news/lancement-du-club-paris-2024-a-quatre-ans-des-jeux
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2020-07/lama-lance-un-nouveau-cours-en-ligne-pour-les-sportifs-et-les-entraineurs
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encore aux premiers stades de la recherche et 

du développement, dans le but de mettre au point 

des tests antidopage plus précoces. Détails 

complets ici. 
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https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2020-07/lama-et-la-fiim-renforcent-leur-collaboration-pour-proteger-le-sport-propre

