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ACTIVITÉS DU CIO
PRÉSIDENT
À la suite de l'élection du premier ministre
japonais, Suga Yoshihide, le président du CIO,
Thomas Bach, a fait la déclaration suivante : “Je
tiens à féliciter Suga Yoshihide pour son élection
au poste de premier ministre du Japon. Je lui
adresse tous mes vœux de succès aussi bien sur
le plan personnel qu'aux côtés du peuple
japonais. Je souhaiterais également remercier
chaleureusement le premier ministre Suga
Yoshihide pour l'engagement qu'il a d'ores et
déjà pris d'assurer la sécurité et le succès des
Jeux Olympiques Tokyo 2020 l'année prochaine.
Je suis persuadé qu'avec le soutien indéfectible
du premier ministre, les Jeux Olympiques seront
la lumière au bout du tunnel dans lequel se
trouve l'humanité actuellement. Les Jeux
Olympiques Tokyo 2020 enverront un puissant
message d'espoir et de résilience au reste du
monde – et le CIO sera aux côtés du Japon à
chaque étape de ce voyage”.
Le président du CIO, Thomas Bach, a participé à
un appel vidéo avec le Groupe des Amis du sport
auprès des Nations Unies. Il avait été invité par
les deux coprésidentes, Isabelle Picco,
ambassadeur, représentante permanente de la
Principauté de Monaco et Alya Ahmed Saif AlThani, ambassadeur, représentante permanente
du Qatar. Le président du CIO a remercié le
Groupe pour le soutien important qu'il a apporté
à la “Déclaration conjointe portant sur l'impact

de la pandémie de COVID-19 sur le sport,
l'activité physique et le bien-être, ainsi que ses
conséquences sur le développement social”,
laquelle a été plébiscitée par 118 États membres
des Nations Unies. Ce texte a appelé tous les
États à inclure le sport et l'activité physique dans
leurs plans de relance post-COVID-19 et à
intégrer le sport et l'activité physique dans leurs
stratégies
nationales
en
faveur
du
développement durable. Dans son discours, le
président du CIO a souligné le rôle du sport
pendant la pandémie de COVID-19, notamment

s'agissant de l'économie, de la cohésion sociale
et de la santé. Le sport est un “outil à faible coût
et à fort impact et doit être considéré comme
faisant partie de la solution”, a-t-il confié. Dans le
même temps, il a appelé à plus de solidarité dans
le monde de l’après-coronavirus dans et entre les
sociétés, tout en soulignant que les
gouvernements devaient soutenir la neutralité
politique du CIO et des Jeux Olympiques. "Nous
demandons d'accepter que les Jeux Olympiques
doivent être au-delà de tout différend politique
que les gouvernements pourraient avoir avec
d'autres pays", a indiqué le président Thomas
Bach.
Le président Bach a rencontré le membre de la
commission exécutive du CIO et président de la
Fédération mondiale de lutte (UWW), Nenad
Lalovic, avec lequel il a discuté du cas de l’athlète
iranien, Navid Afkari, essayant de trouver une
solution.
Plus tard, après avoir appris l'exécution du lutteur
en Iran, le CIO a publié la déclaration suivante le
12 septembre. “L'exécution du lutteur Navid
Afkari en Iran est une très triste nouvelle. Le CIO
est choqué par cette annonce aujourd'hui. Le
président Thomas Bach avait adressé par lettre
cette semaine plusieurs appels personnels
directs au guide suprême et au président iranien
afin de demander la grâce de Navid Afkari, tout
en respectant la souveraineté de la République
islamique d'Iran. Il est profondément regrettable
que les appels des athlètes du monde entier et
tout le travail mené en coulisses par le CIO avec
le Comité National Olympique d'Iran, la
Fédération mondiale de lutte (UWW) et la
fédération iranienne de lutte n'aient pas atteint
notre objectif. Nos pensées vont à la famille et
aux amis de Navid Afkari”. Lire ici la déclaration
de l’UWW.
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L’impact de la pandémie de COVID-19 sur le
sport et les Jeux Olympiques Tokyo 2020 ont été
au cœur des discussions entre le président Bach
et le président de la Fédération Internationale de
Gymnastique (FIG) et membre du CIO, Morinari
Watanabe.

Le président Thomas Bach a rencontré le
président de l'Association des Fédérations
Internationales des sports olympiques d'été
(ASOIF), Francesco Ricci Bitti. Ensemble, ils ont
discuté des préparatifs des Jeux Olympiques
Tokyo 2020 et de la situation des FI durant la
crise actuelle.
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Le président du CIO a reçu le président de la
Fédération Internationale de Judo (IJF), Marius
Vizer avec lequel il a abordé entre autres les
préparatifs des Jeux Olympiques Tokyo 2020.

AUTRES NOUVELLES OLYMPIQUES
Les séances 3 et 4 de la série de webinaires du
CIO sur l'égalité des sexes – organisées en direct
le 14 septembre et désormais disponibles en
ligne – ont mis en lumière certaines des grandes
mesures prises par les FI afin d'étoffer leur
réseau de femmes entraîneures et officielles
techniques, et ont fourni des lignes directrices et
des outils concrets que d'autres pourront utiliser.
La dernière séance en date des six séances en
ligne a été consacrée au partage d'exemples
concrets de programmes que les fédérations
sportives peuvent mettre en œuvre pour assurer
un pourcentage plus élevé de femmes
entraîneures et officielles techniques à
l'avenir. Cette séance en ligne a été ouverte par
Lydia Nsekera, présidente de la commission des
femmes dans le sport du CIO. Communiqué
complet ici.
Un nouveau guide du CIO contribuera à rendre
les organisations sportives et leurs événements
plus durables, en abordant des questions telles
que le changement climatique et la perte de
biodiversité,
ainsi
que
les
inégalités
économiques et l'injustice sociale. Les directives
– intitulées "Sustainability Management in
Sports" ("Gestion de la durabilité dans le sport")
– aideront en effet les CNO et les FI à intégrer les
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principes de durabilité dans toutes leurs
opérations et pour tous leurs événements. Ce
guide fait partie de la série de guides baptisée
"L'essentiel sur la durabilité". Communiqué
complet ici.
Thomas Rosandich
(photo),
président
fondateur
de
l’Académie
des
sports des États-Unis
(United States Sports
Academy - USSA),
est décédé le 29 août à l'âge de 88 ans.
Rosandich a été président et directeur général de
l'Académie pendant 43 ans jusqu'en 2015. Au
cours d'une carrière de 20 ans dans la Marine
Corps Reserve, il a entraîné de nombreux
athlètes olympiques et recordmen du monde
(athlétisme). Il a également été membre de la
commission de la culture et de l'éducation
olympique du CIO (2000-2001 et 2003-2013).
Rosandich a reçu l'Ordre olympique en 1997 en
reconnaissance
de
sa
contribution
au
Mouvement olympique. Plus de détails ici.

FÉDÉRATIONS
INTERNATIONALES
FI ÉTÉ
Le 10 septembre, World
Athletics a publié son Rapport
annuel au titre de l’année 2019.
Dans le cadre de ses statuts de
2019, World Athletics s’engage
à présenter des états financiers accessibles au
public à partir de 2020, et ce dans un souci
permanent de transparence. Infos détaillées ici.

N°1322
18 septembre 2020

destination
des
Fédérations
sévèrement
impactées par la pandémie actuelle. Approuvée
par le conseil d'administration de la FEI lors de
sa visioconférence du 10 septembre, l'aide
concernera un total de 105 Fédérations, sur les
137 existantes, reconnues éligibles au dispositif.
Le plan prévoit également un fonds d'urgence
pour le Liban, afin d'aider le pays après
l'explosion dévastatrice de Beyrouth début août
dernier. Il prévoit également l'attribution de la
première subvention pour l'égalité entre les
sexes (FEI Gender Equality Grant) à la
Fédération du Costa Rica, pour aider
l’organisation de cours visant à promouvoir la
participation et le développement des femmes
dans le sport à tous les niveaux en Amérique
latine. Plus d’infos ici.
La

Fédération
Internationale
d'Escrime (FIE) a
célébré la Journée
mondiale de l'escrime
le 12 septembre. En
cette année 2020, le thème “L'Escrime, une
Passion, une Famille” a réuni virtuellement des
tireurs, des arbitres, des entraîneurs, des
officiels, des fédérations, des clubs, des
communautés et des fans du monde entier. Sur
les réseaux sociaux, il y a plus de 1,4 million
d'interactions uniques et avec un contenu
inspirant de la journée d'escrime. La Journée
mondiale de l'escrime 2020 a rendu la
communauté de l'escrime encore plus proche et
plus forte. Cette Journée a lieu chaque année en
septembre, le samedi du deuxième week-end.
Plus de détails sur www.fie.org

La Fédération Équestre
Internationale (FEI) va
débloquer un fonds de
développement de près de 3 millions de CHF, par
le biais du programme FEI Solidarity. Plus d'un
million de CHF sera dédié au fonds de soutien
Covid-19, récemment mis en place par la FEI, à
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L’Office des Nations Unies contre les drogues et
le crime (ONUDC) et la Fédération
Internationale de Football Association (FIFA)
ont signé un mémorandum d'entente afin
d'intensifier leur coopération conjointe pour faire
face aux menaces que pose la criminalité dans le
sport. Le mémorandum a été signé au siège de
l'UNODC à Vienne (Autriche), par Ghada Fathi
Waly, directrice exécutive de l'ONUDC, et Gianni
Infantino, président de la FIFA, à l'occasion de
l'événement 'Lutter contre la corruption et le
crime dans et par le sport'. Ce mémorandum
permettra également de réfléchir à la façon dont
le football peut être utilisé comme vecteur de
renforcement de la jeunesse contre la criminalité
et la consommation de substances en proposant
des formations sur les compétences essentielles.
Plus de détails ici.
La Fondation d'éthique de la
gymnastique (FEG) a publié son
rapport annuel 2019, qui recense ses
principales activités de sa première
année complète de fonctionnement.
Mise en place au début de l’année 2019, la FEG
est un organe indépendant chargé de traiter de
manière impartiale toutes violations des règles,
politiques et procédures de la Fédération
Internationale de Gymnastique (FIG), y
compris celles touchant à l’éthique. L’une des
principales missions de la Fondation est de
renforcer le système de protection des athlètes
et des participants aux activités de gymnastique
contre toute forme de harcèlement et d’abus.
Plus d’infos ici.
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Quarante entraîneurs cubains de lutte ont pris
part en juillet dernier à un cours théorique
organisé à l'auditorium de l'Université de
Médecine d'Oriente. L’éducateur de la
Fédération mondiale de lutte (UWW), le
Cubain Juan Maren Delis, a dirigé ce cours qui a
pu avoir lieu grâce à l'initiative de l'Association
des fédérations nationales et régionales de lutte
de Cuba. En raison de la situation sanitaire, le
cours est demeuré théorique, couvrant
cependant plusieurs domaines tels que le
comportement des entraîneurs, les valeurs
éducatives et formatives de la lutte olympique, le
rôle des entraîneurs envers la jeunesse pour
n’en citer que quelques-uns. Plus de détails ici.

COMITÉS NATIONAUX
OLYMPIQUES
Le 2e Forum national des athlètes,
organisé virtuellement sur les
réseaux sociaux par le CNO
colombien, a été un grand succès.
Du 9 au 11 septembre, environ
90000 personnes ont suivi les conférences de 17
orateurs parmi lesquels de nombreux athlètes.
Le thème du Forum était ‘L'adaptation des
athlètes à un nouvel environnement social et
sportif’. Le Forum s’est clos avec la participation
entre autres du ministre des sports, Ernesto
Lucena et le président du CNO, Baltazar Medina.
Plus de détails ici.
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Le 15 septembre, s’est déroulée
virtuellement une session de la
commission permanente et du comité
exécutif du CNO espagnol, à laquelle
ont participé 26 membres. Le comité
exécutif a abordé entre autres sujets le rapport
d'activités du CNO, le protocole d'action dans les
compétitions des fédérations espagnoles, la
situation au niveau des compétitions mondiales
et de l’Association des sports olympiques (ADO)
ainsi que l'organisation du gala annuel du CNO.
Plus d’infos ici.

La médaillée olympique de bronze et
championne du monde de slalom, la skieuse
Šárka Strachová (photo) est la nouvelle
présidente du Club tchèque du fair-play. Elle a
succédé à la triple médaillée olympique de ski de
fond, Květa Pecková-Jeriová. Le Club fait partie
du CNO tchèque et met à l’honneur chaque
année les gestes de fair-play en remettant des
trophées. Cette année, le trophée récompensant
une longue contribution au fair-play a été
décerné à l'attaquant de hockey sur glace,
Vladimír Martinec, triple champion du monde et
double médaillé olympique dans les années
1970, et également entraîneur à succès. Le
trophée du fair-play en action est allé au pilote de
course, Martin Prokop. Plus de détails ici.

N°1322
18 septembre 2020

Dans le cadre d'un accord entre la Solidarité
Olympique et le CNO russe, des cours de
formation sont mis en œuvre pour la première
fois en Russie, sous les auspices du CIO.
L'Université olympique internationale de Russie
(Russian International Olympic University RIOU) a été choisie par le CNO comme plateforme pour la mise en œuvre de ce cycle de
cours de formation de la Solidarité Olympique
pour administrateurs sportifs. Du 8 au 10
septembre, les premiers participants à ces cours
ont suivi avec succès une formation dans la
section moscovite de l’Université. Les
participants, représentants des fédérations
sportives nationales et des conseils olympiques,
ont tous reçu des certificats du CIO et de
l’Université. D'ici la fin de 2020, quatre cours
devraient être mis en œuvre par le CNO. Plus de
détails ici.

ORGANISATIONS RECONNUES
En vue de la
célébration de la
Journée mondiale
du nettoyage le 19
septembre,
l’Association
des
Comités
Nationaux
Olympiques d’Afrique (ACNOA) s’est mobilisée
pour accorder une place particulière à cet
événement après avoir signé un mémorandum
d’entente avec l’organisation internationale
‘LET’S DO IT WORLD’ pour un partenariat
étroitement basé sur les orientations du CIO
dans le cadre des missions de sport et
environnement. Pour encourager les CNO dans
leur quête d’un environnement durable, un
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comité a été mis en place pour évaluer les
activités de chaque CNO.
Le 13 septembre,
l'Association
mondiale
des
Fédérations Internationales de sport (GAISF)
a célébré le premier anniversaire des Jeux
mondiaux urbains, qui se sont tenus en 2019 à
Budapest (Hongrie). Combinant sport urbain de
compétition et festival de musique, d'art et de
culture pour les jeunes, ces Jeux ont accueilli
plus de 50000 spectateurs dans le parc des Jeux
urbains pour voir quelques-uns des meilleurs
athlètes urbains du monde. Les Jeux mondiaux
urbains ont également promu l'égalité des sexes
avec un nombre égal d'athlètes de chaque sexe,
ainsi qu’un prize money identique dans tous les
sports. Détails complets ici.
L'ancien président de
l’Agence
mondiale
antidopage (AMA), John
Fahey (photo), est décédé
en Australie à l'âge de 75
ans. Fahey a été le
second
président
de
l’'AMA de 2008 à 2013.
Avocat de profession, il a été élu député en
Nouvelle-Galles du Sud en 1984 et est devenu
Premier ministre de cet État en 1992. Passionné
de sport, John Fahey a présidé la commission
chargée de la préparation et de la présentation
de la candidature de Sydney à l’organisation des
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2000, qui
a été retenue. Communiqué complet ici.
Par ailleurs, l’AMA a récemment mis sur pied un
Groupe d’experts sur les contrôles stratégiques
composé de dix membres, chargé notamment de
recueillir et d’analyser les commentaires des
organisations antidopage (OAD) à propos de
leurs programmes de contrôles pendant la
pandémie de COVID-19. Ce Groupe est
composé de professionnels antidopage dotés
d’un large éventail de compétences scientifiques,
médicales, juridiques et autres, y compris un
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représentant des sportifs. Communiqué ici.
L’AMA a également annoncé la publication de
nouvelles Lignes directrices pour l’éducation
ayant pour but de soutenir les OAD dans la mise
en œuvre du nouveau Standard international
pour l’éducation (SIE), qui entrera en vigueur le
1 janvier 2021. Infos détaillées ici.
er

Le
Comité
international
paralympique
(IPC)
et
l'Alliance internationale pour
les personnes handicapées
(IDA) doivent signer un accord
de coopération historique pour faire progresser
les droits des personnes handicapées et
s'engager conjointement à utiliser le para-sport
comme un moyen de faire avancer le programme
des droits de l'homme. Dans le cadre de cet
accord, les deux organisations travailleront
ensemble pour développer et mettre en œuvre
des campagnes de communication stratégiques
inclusives mutuellement bénéfiques. Elles
espèrent
également
collaborer
à
des
événements majeurs tels que le Sommet sur
l'inclusion de l'IPC et le Sommet mondial sur le
handicap, et explorer des domaines d'intérêt
commun autour de la stratégie, l'élaboration de
politiques, la recherche et la communication.
Détails complets ici.
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