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ACTIVITÉS DU CIO 

PRÉSIDENT  

Le président du CIO, Thomas Bach, a convié les 

membres du CIO à une conférence téléphonique 

le 1er octobre. Dans son introduction, il a 

souligné les différents défis et opportunités 

auxquels le Mouvement olympique fait face et fait 

le point sur la situation actuelle des prochaines 

éditions des Jeux Olympiques. Lors d’une 

séance de questions-réponses, laquelle a duré 

trois heures, les membres ont pu discuter de la 

situation que le Mouvement olympique traverse 

à l’heure actuelle. Ils ont notamment fait part de 

leur grande confiance quant aux Jeux 

Olympiques Tokyo 2020 et à la stabilité du 

Mouvement olympique. Trois autres conférences 

téléphoniques ont eu lieu avec les CNO et 

d’autres se tiendront avec les représentants des 

athlètes et les Fédérations Internationales des 

sports olympiques d’été et d’hiver.  

 

Le président Bach était à Imola, en Italie, les 26 

et 27 septembre derniers pour les Championnats 

du monde de cyclisme sur route de l'Union 

Cycliste Internationale (UCI). Accompagné du 

président de l'UCI, David Lappartient, il a assisté 

aux courses élites masculine et féminine et a pu 

s'entretenir avec plusieurs athlètes qui se 

préparent pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. 

 

Il a ainsi félicité Anna Van der Breggen, qui a 

remporté le titre de championne du monde sur 

route pour la deuxième fois de sa carrière. La 

Néerlandaise avait également décroché la 

médaille d'or de la course sur route féminine aux 

Jeux Olympiques Rio 2016.   

 

Peu après la course, le président Thomas Bach 

a déclaré : "C'est une grande expérience que de 

voir enfin à nouveau le sport en direct. Tout le 

monde attendait ce moment, en particulier les 

athlètes. C'est pourquoi je suis si heureux d'être 

ici. Le CIO souhaite que les Jeux Olympiques 

Tokyo 2020 se déroulent en toute sécurité pour 

tous les athlètes et les spectateurs, et le cyclisme 

a montré un formidable exemple quant à la 

manière d'organiser un événement sportif 

complexe et très sûr". 

 

Avec le président de l’UCI, le président Thomas 

Bach a participé à la cérémonie de remise des 

médailles de la course élite masculine remportée 

par le Français Julian Alaphilippe, devant le 

Suisse Marc Hirschi et le Belge Wout van Aert. 

 

Étaient également présents les membres du CIO 

en Italie Ivo Ferriani, qui est président de la 

Fédération internationale de bobsleigh et de 

skeleton, et Giovanni Malagò, président du CNO 

italien (CONI). le président Bach a pris un petit 
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déjeuner avec les membres du CIO, au cours 

duquel ils ont discuté des préparatifs des 

prochains Jeux Olympiques Tokyo 2020 et des 

Jeux Olympiques d'hiver Milano-Cortina 2026. Le 

président de l'Association des fédérations 

internationales de sports olympiques d'été 

(ASOIF), Francesco Ricci Bitti, était également à 

Imola. 

 

Le président du CIO a reçu à la Maison 

Olympique le président de l’Agence Mondiale 

Antidopage (AMA), Witold Bańka. Les deux 

dirigeants ont abordé un vaste éventail de sujets 

autour de la protection des athlètes intègres.  

 

Le président Bach a également accueilli à 

Lausanne le Dr. Friedrich von Bohlen, directeur 

associé de dievini Hopp Biotech holding. Au 

cours de la rencontre, le Dr. von Bohlen a 

apporté au président informations et conseils 

précieux quant à la disponibilité et l’efficacité de 

vaccins homologués contre la COVID-19. 

 

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. 

 

COMMISSIONS 

La première réunion de la commission de 

coordination du CIO pour les Jeux 

Olympiques d’hiver Milano-Cortina 2026 s’est 

tenue à distance le 29 septembre. Le comité 

d’organisation a informé les membres de la 

commission des énormes progrès accomplis 

depuis l’octroi de l’organisation des Jeux l’année 

passée ainsi que de sa volonté de livrer des Jeux 

durables avec un solide héritage, et ce dans le 

droit fil de l’Agenda Olympique 2020 et de la 

nouvelle norme. Le président du CIO, Thomas 

Bach, a salué les membres de la commission 

(photo), placée sous la conduite de Sari 

Essayah. Ont également participé à cette 

réunion Giovanni Malagò, président du comité 

d'organisation de Milano-Cortina 2026 et du CNO 

italien, et Vincenzo Novari, directeur général de 

Milano-Cortina 2026. L'une des principales 

avancées saluées par la commission de 

coordination a été l'adoption, par le Parlement 

italien, d'une loi olympique qui régit l'organisation 

et la gouvernance des Jeux d'hiver Milano-

Cortina 2026. Parmi les sujets abordés, citons le 

développement de la vision des Jeux de Milano-

Cortina 2026, les plans en matière d'héritage et 

le plan directeur des sites. Communiqué complet 

ici. 

https://www.olympic.org/fr/news/la-durabilite-et-l-heritage-au-c-ur-du-projet-olympique-de-milano-cortina-2026
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PARTENAIRES TOP 

Alors que, partout dans le monde, entreprises et 

organisations prennent des mesures pour lutter 

contre la pandémie de COVID-19, olympic.org 

revient sur les efforts déployés par les 

partenaires olympiques mondiaux pour soutenir 

les athlètes en cette période difficile ainsi que les 

communautés où ils exercent leurs activités. 

Découvrez ici comment les partenaires TOP 

soutiennent la lutte contre la COVID-19.  

 

FÉDÉRATIONS 

INTERNATIONALES 

FI ÉTÉ 

La Fédération 

Internationale des 

Sociétés d’Aviron 

(FISA) a annoncé que 

plus de 570 rameurs 

parmi les meilleurs européens venus de 31 

nations se rendront à Poznań (Pologne) pour les 

Championnats d'Europe d'aviron 2020 du 9 au 11 

octobre. En raison de la pandémie de la COVID-

19, ces championnats seront la troisième 

compétition sur l'eau de la saison internationale 

d'aviron 2020, après la tenue en septembre des 

Championnats d'Europe des moins de 23 ans à 

Duisburg (Allemagne) et des Championnats 

d'Europe juniors à Belgrade (Serbie). Les 

courses auront lieu sur le lac de Malte au cœur 

de Poznań. Infos détaillées ici. 

 

Réuni les 24 et 

25 septembre 

en marge des 

Championnats du monde route UCI 2020 

d’Imola-Emilie Romagne, le comité directeur de 

l’Union Cycliste Internationale (UCI) a attribué 

11 Championnats du monde UCI pour la période 

2021-2026, et pris des décisions importantes 

dans des domaines tels que l’accompagnement 

des acteurs du cyclisme sur route dans le 

contexte de la pandémie de COVID-19 et la 

sécurité. À noter que le Congrès de l’UCI se 

déroulera virtuellement le 5 novembre prochain. 

Détails complets ici. 

 

La Fédération internationale 

d’haltérophilie (IWF) et la World Para 

Powerlifting ont signé un accord 

baptisé ‘Renforcer le monde’ 

(‘Strengthening the World’). Ce 

protocole d’accord verra les deux organisations 

renforcer leurs relations dans divers domaines 

mutuellement bénéfiques. Certains des sujets 

énumérés dans les trois principaux domaines de 

collaboration comprennent le développement 

d'un double parcours pour officiel technique afin 

d’offrir des opportunités dans les deux sports, le 

partage des normes d'accessibilité et des 

initiatives conjointes antidopage. Infos complètes 

ici. 

 

La Fédération Internationale de 

Natation (FINA) a annoncé le 

calendrier mondial 2021 qui sera 

composé de six étapes se déroulant 

de septembre à octobre à travers 

l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe. Toutes les 

étapes de la Coupe du monde 2021 seront 

disputées en piscine de 25 m et sont des 

épreuves de qualification pour les Championnats 

du monde de natation FINA qui ont été reportés 

et qui se dérouleront désormais à Abu Dhabi 

(Émirats arabes unis) du 13 au 18 décembre 

2021. Calendrier détaillé ici. 

 

Les finales des Championnats du 

monde de tennis de table 2023 se 

dérouleront à Durban, en Afrique 

du Sud, suite à un vote des 

associations membres lors de 

l'Assemblée générale de la Fédération 

internationale de tennis de table (ITTF), tenue 

à distance le 28 septembre. C'est la première fois 

que l'événement le plus prestigieux de l'ITTF se 

tient en Afrique du Sud, le continent africain 

n’ayant plus également accueilli cette 

compétition depuis 1939, année où ils ont eu lieu 

au Caire, en Égypte. Au cours de l’Assemblée, 

https://www.olympic.org/fr/news/les-partenaires-olympiques-mondiaux-soutiennent-la-lutte-contre-la-covid-19
http://www.worldrowing.com/news/european-rowing-championships-attracts-large-field
https://www.uci.org/fr/inside-uci/press-releases/l’uci-attribue-11-championnats-du-monde-uci-et-approuve-les-calendriers-internationaux-uci-2021-des-diff-rentes-disciplines
https://www.iwf.net/2020/10/01/iwf-world-para-powerlifting-sign-historic-memorandum-understanding/
http://www.fina.org/news/pr-21-2021-swimming-world-cup-calendar-unveiled
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deux réformes majeures de la gouvernance de la 

constitution de l'ITTF ont été adoptées, avec la 

création d'un tribunal de l'ITTF, qui assume les 

pouvoirs judiciaires appartenant auparavant au 

comité exécutif de l'ITTF, et avec également une 

unité de l’intégrité au sein de l'ITTF. Plus de 

détails ici. 

 

COMITÉS NATIONAUX 

OLYMPIQUES 

Le 27 septembre, l'Arabie 

saoudite a célébré le 20e 

anniversaire de sa première 

médaille olympique. Il y a 

20 ans, lors des Jeux 

Olympiques Sydney 2000, 

Hadi Souan (photo) a 

remporté la médaille 

d'argent au 400 m haies, s’inscrivant ainsi dans 

l'histoire du sport saoudien et devenant 

rapidement un héros national. Cet anniversaire 

tombant la même semaine que la célébration de 

la Journée nationale saoudienne, la performance 

de Souan a joué un rôle central dans les 

célébrations de cette Journée par le CNO 

d’Arabie saoudite. En adoptant et en défendant 

l'impact positif que le sport et les valeurs 

olympiques peuvent avoir sur la société, Souan 

a participé à l’accroissement de l’activité 

physique dans tout le pays, devenant une source 

d’inspiration à la pratique du sport pour les 

nouvelles générations.  

 

 
Le Comité Olympique de Chinese Taipei et sa 

commission des athlètes ont organisé un Forum 

sur le sujet des agents sportifs qui s’est déroulé 

au Centre national sportif d’entraînement le 26 

septembre. Le CNO y a invité des experts en 

matière d'agent sportif, de droit des médias et du 

droit du sport, venus partager leurs 

connaissances et leur expérience dans l'industrie 

des agents sportifs. Le Forum visait à aider les 

athlètes à mieux comprendre les agents sportifs. 

Détails complets ici. Par ailleurs, le “2020 

Wonderland - Dapeng Bay Marine Festival" a 

clôturé la célébration de la Journée olympique 

2020 organisée par le CNO. La manifestation 

comprenait des activités de loisirs nautiques et 

des championnats de voile. Quelque 652 

concurrents ont non seulement pris part aux 

championnats nationaux de Dapeng Bay 

organisés par l’Association de voile de Chinese 

Taipei mais ont également véhiculé le message 

#StayStrong tout au long de l’épreuve. La 

Journée olympique 2020 s’est fondée sur la 

campagne du CIO, #StayStrong, #StayActive, 

#StayHealthy, destinée à motiver et soutenir les 

athlètes ainsi qu’apporter espoir et optimisme à 

tous. Plus d'infos sur www.tpenoc.net.  

 

Le programme 

Olympisme pour 

enfants a débuté le 

29 septembre dans 

les écoles et 

collèges de Bogotá. 

Ce programme est 

réalisé par le CNO colombien, à travers 

l’Académie olympique et l'Institut de district des 

loisirs et des sports (IDRD), et est soutenu par la 

Solidarité Olympique. Lors d’une cérémonie 

officielle, l'IDRD a reçu de l’Académie les 900 

premiers livrets Olympisme pour enfants, 

première étape d’Olympisme pour Tous, un 

programme visant à informer et susciter l’intérêt 

de la société colombienne sur la philosophie et 

les valeurs olympiques, autour du noyau familial. 

Les trois prochaines étapes sont : l'Olympisme 

pour la jeunesse, l'Olympisme pour les adultes et 

l'Olympisme pour la famille. Plus de détails ici. 

 

https://www.ittf.com/2020/09/28/durban-host-historic-2023-ittf-world-table-tennis-championships/
https://www.tpenoc.net/en/news/chinese-taipei-olympic-committee-holds-sports-agent-forum-for-the-athletes/
http://www.coc.org.co/all-news/comienza-olimpismo-para-ninos-con-el-idrd-en-bogota/
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Le président du CNO espagnol, Alejandro 

Blanco, a tenu une réunion par visioconférence 

avec 45 représentants de fédérations nationales 

sportives pour discuter de la distribution et du 

protocole des 10000 tests rapides COVID-19 

donnés par la Junte d’Andalousie. Il a expliqué à 

tous les représentants des fédérations comment 

demander les tests pour les prochaines 

compétitions sportives. Ils pourront faire cette 

demande jusqu'au 1er avril 2021. Plus d’infos ici. 

 

Le CNO américain (USOPC) a 

publié un document intitulé 

‘Considérations pour une 

participation à des camps ou des 

compétitions nationales ou 

internationales dans le contexte de la COVID-19’ 

(Considerations for Participation in National or 

International Camps or Competitions in the 

Context of COVID-19). Alors que les athlètes 

retournent à l’entraînement et à la compétition, 

tant aux Etats-Unis qu’à l’étranger, ce document 

vise à guider les athlètes, les fédérations 

nationales et autres organisations sportives dans 

la création de plans spécifiques à leur sport et à 

leur situation. Les considérations seront affinées 

au fil du temps et mises à jour sur le site 

www.teamUSA.org/coronavirus. 

 

 

Le CNO marocain a organisé en collaboration 

avec l’Organisation régionale antidopage 

(ORAD) une séance de sensibilisation 

antidopage le 19 septembre dernier à El Jadida. 

La séance a réuni des haltérophiles marocains, 

en préparation pour la qualification aux Jeux 

Olympiques Tokyo 2020. Par ailleurs, l’équipe 

technique du CNO a tenu une réunion pour faire 

le point sur l’état d’avancement des préparatifs 

pour Tokyo 2020. Plus d’infos sur 

www.cnom.org.ma 

 

  
Après la première édition l'an dernier de la plus 

grande conférence sportive de Slovaquie - 

SPORT (R) EVOLUTION - le CNO slovaque a 

organisé sa deuxième édition en ligne, en raison 

des mesures contre la pandémie actuelle. La 

conférence, à laquelle ont participé environ 650 

participants, a présenté un large éventail de 

sujets liés au sport, comme les nouveaux défis 

pour le Mouvement olympique et sportif, la 

replanification des Jeux Olympiques Tokyo 2020, 

le marketing derrière les anneaux olympiques et 

dans les coulisses de la NHL (National Hockey 

https://www.coe.es/2012/COEHOME2012.nsf/FHomeDemo?OpenForm
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flink.teamusa.org%2Fc%2F6%2F%3FT%3DMTU4MzAyMDg%253AMDItYjIwMjUzLTVkZmRjMDk2MjNiMTRiMGJiZmZjNTQ3M2U3ZTQ3OWNi%253AYnJpdHRhbnkuZGF2aXNAdXNvYy5vcmc%253AY29udGFjdC01ODVlN2VhNzU3YzBlNDExOTQwYjAwNTA1NmFkMTI4Ny0zNGMwMDA5M2NhNDU0NDg5YmUyMjYxNGY3N2QzNTgyMQ%253AZmFsc2U%253AMQ%253A%253AaHR0cHM6Ly9maWxlLXVzLmNsaWNrZGltZW5zaW9ucy5jb20vdXNvY29yZy1hZ3BnNS9maWxlcy91c29wY2NvbnNpZGVyYXRpb25zZm9ycGFydGljaXBhdGlvbmluY2FtcHNvcmNvbXBldGl0aW9ucy1pbnRlcm5hbF8wOTA5MjAucGRmPzE1OTk2OTEwMjQ1ODMmX2NsZGVlPVluSnBkSFJoYm5rdVpHRjJhWE5BZFhOdll5NXZjbWMlM2QmcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC01ODVlN2VhNzU3YzBlNDExOTQwYjAwNTA1NmFkMTI4Ny0zNGMwMDA5M2NhNDU0NDg5YmUyMjYxNGY3N2QzNTgyMSZlc2lkPWJkNTk3YzZiLWRmZjItZWExMS05MTAzLTAwNTA1NmI1MjU5OQ%26K%3DbG1Tea-372Yn8dPvc98hGQ&data=02%7C01%7Cactualites%40olympic.org%7C7669a5e9c7744e2be4b808d85e52b26e%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C1%7C637363056569714951&sdata=cYBziDIrWCJBr2nxcEE3nnm4JprWoxNa2Qd6yOzliPY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flink.teamusa.org%2Fc%2F6%2F%3FT%3DMTU4MzAyMDg%253AMDItYjIwMjUzLTVkZmRjMDk2MjNiMTRiMGJiZmZjNTQ3M2U3ZTQ3OWNi%253AYnJpdHRhbnkuZGF2aXNAdXNvYy5vcmc%253AY29udGFjdC01ODVlN2VhNzU3YzBlNDExOTQwYjAwNTA1NmFkMTI4Ny0zNGMwMDA5M2NhNDU0NDg5YmUyMjYxNGY3N2QzNTgyMQ%253AZmFsc2U%253AMQ%253A%253AaHR0cHM6Ly9maWxlLXVzLmNsaWNrZGltZW5zaW9ucy5jb20vdXNvY29yZy1hZ3BnNS9maWxlcy91c29wY2NvbnNpZGVyYXRpb25zZm9ycGFydGljaXBhdGlvbmluY2FtcHNvcmNvbXBldGl0aW9ucy1pbnRlcm5hbF8wOTA5MjAucGRmPzE1OTk2OTEwMjQ1ODMmX2NsZGVlPVluSnBkSFJoYm5rdVpHRjJhWE5BZFhOdll5NXZjbWMlM2QmcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC01ODVlN2VhNzU3YzBlNDExOTQwYjAwNTA1NmFkMTI4Ny0zNGMwMDA5M2NhNDU0NDg5YmUyMjYxNGY3N2QzNTgyMSZlc2lkPWJkNTk3YzZiLWRmZjItZWExMS05MTAzLTAwNTA1NmI1MjU5OQ%26K%3DbG1Tea-372Yn8dPvc98hGQ&data=02%7C01%7Cactualites%40olympic.org%7C7669a5e9c7744e2be4b808d85e52b26e%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C1%7C637363056569714951&sdata=cYBziDIrWCJBr2nxcEE3nnm4JprWoxNa2Qd6yOzliPY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flink.teamusa.org%2Fc%2F6%2F%3FT%3DMTU4MzAyMDg%253AMDItYjIwMjUzLTVkZmRjMDk2MjNiMTRiMGJiZmZjNTQ3M2U3ZTQ3OWNi%253AYnJpdHRhbnkuZGF2aXNAdXNvYy5vcmc%253AY29udGFjdC01ODVlN2VhNzU3YzBlNDExOTQwYjAwNTA1NmFkMTI4Ny0zNGMwMDA5M2NhNDU0NDg5YmUyMjYxNGY3N2QzNTgyMQ%253AZmFsc2U%253AMQ%253A%253AaHR0cHM6Ly9maWxlLXVzLmNsaWNrZGltZW5zaW9ucy5jb20vdXNvY29yZy1hZ3BnNS9maWxlcy91c29wY2NvbnNpZGVyYXRpb25zZm9ycGFydGljaXBhdGlvbmluY2FtcHNvcmNvbXBldGl0aW9ucy1pbnRlcm5hbF8wOTA5MjAucGRmPzE1OTk2OTEwMjQ1ODMmX2NsZGVlPVluSnBkSFJoYm5rdVpHRjJhWE5BZFhOdll5NXZjbWMlM2QmcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC01ODVlN2VhNzU3YzBlNDExOTQwYjAwNTA1NmFkMTI4Ny0zNGMwMDA5M2NhNDU0NDg5YmUyMjYxNGY3N2QzNTgyMSZlc2lkPWJkNTk3YzZiLWRmZjItZWExMS05MTAzLTAwNTA1NmI1MjU5OQ%26K%3DbG1Tea-372Yn8dPvc98hGQ&data=02%7C01%7Cactualites%40olympic.org%7C7669a5e9c7744e2be4b808d85e52b26e%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C1%7C637363056569714951&sdata=cYBziDIrWCJBr2nxcEE3nnm4JprWoxNa2Qd6yOzliPY%3D&reserved=0
http://www.teamusa.org/coronavirus
http://www.cnom.org.ma/
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League). La conférence comprenait 13 

discussions et les interventions de plus de 35 

orateurs. Parmi les principaux orateurs de 

Slovaquie figuraient Danka Barteková, membre 

du CIO; Anton Siekel, président du CNO; et 

Natália Hejková, entraîneur de basketball. De 

plus, quatre conférenciers internationaux sont 

intervenus à distance, parmi lesquels Toshio 

Tsurunaga, responsable du CIO pour les 

services aux CNO; Brent Seabrook, joueur de 

NHL ; et Gerry Johannson, agent de l'Association 

des joueurs de NHL. Plus de détails sur  

www.olympic.sk. 

 

COMITÉS D’ORGANISATION 

DES JEUX OLYMPIQUES 

TOKYO 2020 

Le comité 

d’organisation des 

Jeux Olympiques 

et Paralympiques 

Tokyo 2020 (Tokyo 

2020) a dévoilé ses 

plans pour le relais de la flamme olympique de 

2021. Le coup d'envoi du relais de la flamme 

olympique sera donné le 25 mars 2021 au J-

village, centre d'entraînement national situé dans 

la préfecture de Fukushima. Le relais traversera 

ensuite les 47 préfectures du Japon pendant 121 

jours. En principe, l'itinéraire et le programme du 

relais resteront tels qu'ils avaient été initialement 

prévus pour l'édition de 2020. Détails complets 

ici. Tokyo 2020 a également annoncé avoir 

collecté suffisamment de plastique pour créer les 

podiums de remise des médailles des Jeux 

Olympiques et Paralympiques de 2020, 

engageant ainsi toute la population japonaise 

dans le processus de production de ces 

podiums, ce qui est une première dans l’histoire 

des Jeux. Lancé en juin 2019, le projet des tout 

premiers podiums entièrement fabriqués à partir 

de plastiques recyclés a mobilisé les citoyens 

pour faire don de plastiques ménagers usagés 

pour le recyclage, avec la coopération de 

détaillants et de 113 écoles à travers le Japon, et 

la participation des bureaux du partenaire 

olympique mondial, Procter & Gamble. Détails 

complets ici. 

 

PARIS 2024 

Lors de sa réunion du 30 

septembre sous la présidence de 

Tony Estanguet, le Conseil 

d’administration de Paris 2024 a 

acté les grands principes de la 

revue de concept des Jeux Olympiques Paris 

2024. Témoignant d’une vision commune, et 

d’une même volonté de construire des Jeux 

adaptés au monde de l’après COVID-19, les 

décisions prises vont permettre de dégager des 

marges de manœuvre budgétaires, tout en 

confortant les fondamentaux de Paris 2024, 

notamment l’ancrage du projet en Seine-Saint-

Denis. Le Conseil d’administration a ainsi 

délibéré sur le principe d’une meilleure utilisation 

des sites déjà existants. Communiqué complet 

ici. Par ailleurs, Paris 2024 a annoncé que la 

société Orange, est devenue partenaire 

Premium et Fournisseur officiel des Jeux 

Olympiques et Paralympiques Paris 2024. 

Orange est l’un est l’un des principaux opérateurs 

de télécommunication dans le monde. 

Communiqué complet ici. 

 

COMITÉS D’ORGANISATION 

DES JEUX OLYMPIQUES DE LA 

JEUNESSE 

LAUSANNE 2020 

Les Jeux Olympiques de la 

Jeunesse d'hiver Lausanne 2020 

ont remporté le prix de la "meilleure 

compétition de sports d'hiver 

2019/2020" lors des "Winter Sports 

TOPS Awards" décernés au début du mois à 

Beijing. La candidature de Lausanne 2020 a été 

proposée par Suisse Tourisme. Les "Winter 

Sports TOPS Awards" ont été instaurés en 2016 

afin de reconnaître et distinguer les sports d'hiver 

dans le monde entier et visent à encourager la 

http://www.olympic.sk/
https://tokyo2020.org/en/torch/news/revised-outline-of-tokyo-2020-olympic-torch-relay-announced
https://tokyo2020.org/en/news/tokyo-2020-collects-24-5-tonnes-of-used-plastic-for-victory-ceremony-podiums
https://www.paris2024.org/fr/content/le-conseil-dadministration-de-paris-2024-acte-les-grands-principes-de-la-revue-de-concept-des-jeux-olympiques-de-paris-2024/
https://www.paris2024.org/fr/content/orange-devient-partenaire-premium-des-jeux-olympiques-et-paralympiques-de-paris-2024/
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population chinoise à pratiquer des sports 

d'hiver. Les prix sont décernés dans diverses 

catégories couvrant de nombreux domaines des 

sports d'hiver, tels que les installations, les 

stations, les événements et les médias 

numériques. Communiqué complet ici. 

 

ORGANISATIONS RECONNUES 

Le 29 septembre, 

le comité exécutif 

de l’Association 

des Comités 

Nationaux 

Olympiques d’Afrique (ACNOA) a tenu une 

session extraordinaire menée par Mustapha 

Berraf, président de l’ACNOA et membre du CIO. 

Il a été décidé de réattribuer les prochaines 

éditions des Jeux Africains de la Jeunesse. 

Initialement prévue au Lesotho, l’édition 2022 

aura lieu ainsi à Addis-Abeba en Ethiopie. Le 

Lesotho accueillera désormais l’édition 2026 

dans la ville de Maseru.  

 

L’Agence Mondiale 

Antidopage (AMA) a publié 

le 30 septembre la Liste des 

substances et méthodes 

interdites 2021, le Résumé 

des principales modifications et les notes 

explicatives de 2021, ainsi que le Programme de 

surveillance 2021. La Liste 2021, qui a été 

remaniée afin d’améliorer la navigation et la 

convivialité pour les sportifs et leur personnel 

d’encadrement, a été approuvée par le comité 

exécutif de l’AMA lors de sa réunion des 14 et 15 

septembre et entrera en vigueur le 1er janvier 

2021. Communiqué complet ici. 
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https://www.olympic.org/fr/news/les-jeux-olympiques-de-la-jeunesse-d-hiver-lausanne-2020-recompenses-par-le-prix-de-la-meilleure-competition-de-sports-d-hiver-2019/2020-a-l-exposition-mondiale-des-sports-d-hiver-de-beijing
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2020-09/lama-publie-la-liste-des-interdictions-2021-dotee-dun-nouveau-graphisme-plus

