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ACTIVITÉS DU CIO 
PRÉSIDENT 
Le président de la République populaire de 
Chine, Xi Jinping, et le président du CIO, Thomas 
Bach, se sont entretenus par téléphone le 
vendredi 7 mai et ont discuté de l'avancement 
des préparatifs des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d'hiver Beijing 2022 au regard de 
l'amélioration de la situation sanitaire et 
économique en Chine. Les deux dirigeants ont 
également évoqué l'étroite coopération entre le 
CIO et les autorités chinoises s'agissant des 
questions de santé, les mesures déjà prises afin 
d'assurer la sécurité des Jeux Olympiques et 
Paralympiques d'hiver Beijing 2022 et la 
préparation des athlètes chinois pour les 
prochains Jeux Olympiques Tokyo 2020. Qui 
plus est, le président Thomas Bach a remercié le 
dirigeant chinois pour le soutien inconditionnel 
apporté par ce dernier depuis leur dernière 
rencontre, au cours de laquelle le Comité 
Olympique Chinois avait proposé son aide afin 
de rendre les vaccins disponibles pour les 
participants aux Jeux dans les pays où 
l'approbation réglementaire avait été accordée 
par leur gouvernement. Aujourd'hui, d'autres se 
joignent aussi à cette initiative. Les deux 
dirigeants ont par ailleurs abordé toutes les 
autres questions importantes pour assurer le 
succès des Jeux Olympiques et veiller à la 
coopération mutuelle à long terme. 
 
Lors d’une conversation téléphonique, le 
président Thomas Bach et le premier ministre 
hongrois, Viktor Orbán, ont discuté du modèle 
sportif européen. Ils ont également abordé les   
Jeux Olympiques Tokyo 2020 et les préparatifs 
de l'équipe hongroise et de sa participation aux 
Jeux reportés. Les deux dirigeants ont 
également évoqué un large éventail de sujets 
olympiques ainsi que les événements sportifs 
internationaux organisés en Hongrie. 
 

Le président Bach a eu des discussions avec le 
président-directeur général de la société 
pharmaceutique Pfizer, Albert Bourla, 
discussions qui ont abouti à un accord selon 
lequel Pfizer et BioNTech feront don de vaccins 
aux équipes se rendant aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques Tokyo 2020 (voir aussi sous 
‘Autres nouvelles olympiques’) 
 

Le 4 mai, le président Bach s’est rendu au siège 
de l’Union Cycliste Internationale (UCI) à Aigle 
(Suisse) où il a été accueilli par le président de 
l’UCI, David Lappartient et la directrice générale, 
Amina Lanaya. Ensemble, ils ont évoqué les 
prochains Jeux Olympiques Tokyo 2020 ainsi 
que les toutes premières Olympic Virtual Series 
qui seront produites par le CIO et cinq FI de sport 
dont l’UCI, et organisées en prélude aux Jeux de 
Tokyo. Accompagné également du directeur 
général du CIO, Christophe De Kepper, le 
président a visité le Centre mondial du cyclisme 
et rencontré des athlètes actuellement en stage 
de formation et d’entraînement au Centre et 
parmi lesquels des boursiers de la Solidarité 
Olympique. 
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À la Maison Olympique, le président Thomas 
Bach, s’est entretenu avec le président de la 
Fédération Internationale de Bobsleigh et de 
Skeleton (IBSF), Ivo Ferriani, également membre 
de la commission exécutive du CIO. Ensemble, 
ils ont évoqué divers sujets d’intérêt mutuel y 
compris les préparatifs pour les prochains Jeux 
Olympiques d’hiver Beijing 2022. 
 
De même, le président Bach a discuté d’un 
certain nombre de questions olympiques avec 
Seung Min Ryu, membre du CIO.  
 
Avec Thomas Weikert, le président de la 
Fédération Internationale de Tennis de Table 
(ITTF), le président du CIO a évoqué les 
préparatifs pour les Jeux Olympiques Tokyo 
2020. 
 
Le président du CIO, accompagné du directeur 
général du CIO, a rencontré le président 
récemment réélu de la Fédération internationale 
d’escalade sportive (IFSC), Marco Scolaris. 
Ensemble, ils ont entre autres discuté des 
préparatifs pour les Jeux Olympiques Tokyo 
2020 où l’escalade sportive fera ses débuts 
olympiques.  
 
Le président Bach et le président-directeur 
général du partenaire TOP Intel, Pat Gelsinger, 
ont discuté par visioconférence de l'excellente 
coopération entre leurs   organisations   et   des 
préparatifs   des prochaines éditions des Jeux 
Olympiques.  
 

MEMBRES 
Lydia Nsekera, membre du 
CIO, a été réélue à la 
présidence du CNO du Burundi 
lors de l’Assemblée générale 
qui a eu lieu le 24 avril dernier. 
Ce sera son deuxième mandat 
à la tête du CNO. 

 
PARTENAIRES TOP 
Dans le cadre de l'initiative conjointe, le fonds 
"Athletes For Good", le CIO, le Comité 
International Paralympique (IPC) et le partenaire 
olympique mondial P&G accorderont plus de 
500 000 USD de subventions à des causes 
caritatives sélectionnées et soutenues par les 
olympiens et paralympiens avant les Jeux 
Olympiques et Paralympiques Tokyo 2020. 
Parmi les bénéficiaires de ces subventions 
figurent 28 olympiens et 24 paralympiens ainsi 
que plusieurs espoirs, représentant 20 pays et 25 
sports – tous s'entraînent pour réaliser leur rêve 
olympique ou paralympique à Tokyo. Le fonds 
"Athletes for Good", créé par le CIO, l'IPC et 
P&G, vise à célébrer et à saluer le travail des 
athlètes qui s'associent à des causes pour servir 
leurs communautés dans des domaines tels que 
l'égalité et l'inclusion, la durabilité 
environnementale et l'impact communautaire, y 
compris l'aide d'urgence en période de COVID-
19. Lire ici communiqué complet. 
 
AUTRES NOUVELLES OLYMPIQUES 
Dans le cadre des plans visant à garantir la 
sûreté et la sécurité des Jeux Olympiques et 
Paralympiques Tokyo 2020, le CIO a salué le don 
de vaccins de Pfizer et BioNTech aux équipes qui 
se rendront à ces Jeux l’été prochain. Le CIO et 
le Comité International Paralympique (IPC) ont 
signé un protocole d'accord avec Pfizer Inc. et 
BioNTech SE pour donner des doses de vaccin 
COVID-19 aux participants aux Jeux des 
Comités Nationaux Olympiques et 
Paralympiques du monde entier. Les Comités 
Nationaux Olympiques (CNO) travailleront avec 

https://olympics.com/cio/news/le-fonds-athletes-for-good-attribue-plus-de-500-000-usd-a-des-causes-caritatives-soutenues-par-des-olympiens-et-paralympiens
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leurs gouvernements nationaux pour coordonner 
la distribution locale conformément aux 
directives de vaccination et aux réglementations 
de chaque pays. Cela doit permettre non 
seulement d’instaurer un environnement sûr pour 
les Jeux, mais c’est aussi une preuve de respect 
pour le peuple japonais. Il est important de noter 
que les doses supplémentaires livrées par Pfizer 
et BioNTech ne seront pas prélevées sur les 
programmes existants, mais viendront s'ajouter 
aux quotas actuels et aux livraisons prévues 
dans le monde entier. Lors d'une conversation 
entre Albert Bourla, le président-directeur 
général de Pfizer, et Suga Yoshihide, le premier 
ministre du Japon, pays hôte des Jeux de Tokyo 
2020, M. Bourla a proposé de faire don du vaccin 
COVID-19 de Pfizer-BioNTech aux athlètes et à 
leurs délégations participant aux Jeux de Tokyo 
2020. Suite à cette conversation, le 
gouvernement japonais a eu une réunion avec le 
CIO et le plan de don est désormais en place. 
Lire ici communiqué complet. 
 
En prélude aux Jeux de Tokyo 2020, le CIO a 
lancé cette semaine une nouvelle campagne, 
laquelle entend sensibiliser les athlètes qualifiés, 
les membres de leur entourage et les officiels à 
la menace des manipulations de compétitions, 
tout en leur donnant les moyens de "PRENDRE 
LA BONNE DÉCISION". Athlete365, la 
plateforme numérique du CIO pour les olympiens 
et les athlètes d'élite, dispose désormais d'une 
section consacrée à la prévention des 
manipulations de compétitions, avec une 
multitude de supports éducatifs ainsi que des 
conseils prodigués par des athlètes 
ambassadeurs sélectionnés en étroite 
coopération avec les FI et les CNO. Lire 
communiqué complet ici. 
 
Le CIO et le gouvernement métropolitain de 
Tokyo ont décidé d'organiser un semi-marathon 
souvenir à Tokyo à l'automne 2022. Le Jour J, un 
large éventail de participants – des coureurs les 
moins expérimentés aux concurrents de haut 
niveau, y compris des personnes en situation de 

handicap – pourront en effet prendre part à 
l'événement, se déroulant sur une partie du 
parcours du marathon paralympique des Jeux de 
Tokyo 2020. Un événement interactif pour les 
résidents et les enfants de Tokyo sera également 
organisé par le CIO. Ces derniers auront 
notamment la possibilité de s'essayer à différents 
sports et activités en compagnie de médaillés 
olympiques et d'athlètes d'élite. Communiqué 
complet ici. 
 

Cette semaine, le 
CIO a dévoilé sa 
nouvelle plateforme 

numérique, 
Olympics.com, qui 
constitue une source 

complète d'informations, de nouvelles et de 
contenus originaux liés aux Jeux. À l'approche 
des Jeux Olympiques Tokyo 
2020, Olympics.com sera la source unique pour 
toutes les informations relatives aux Jeux, ainsi 
que pour des détails complets sur toutes les 
éditions des Jeux Olympiques modernes depuis 
1896. Il y aura également de nouvelles 
fonctionnalités numériques, notamment des 
expériences utilisateurs plus personnalisées, 
une billetterie, des jeux virtuels et une présence 
commerciale olympique en ligne. Communiqué 
complet ici. 
 

Lacoste a dévoilé une nouvelle ligne de 
vêtements et d'accessoires qui célèbre les Jeux 
Olympiques Tokyo 1964 dans le cadre de son 
accord de licence avec le CIO. Ces articles de 
Lacoste sont la quatrième collection de 

https://olympics.com/cio/news/le-cio-salue-le-don-de-vaccins-de-pfizer-et-biontech-aux-equipes-qui-se-rendront-aux-jeux-olympiques-et-paralympiques-de-tokyo-2020
https://olympics.com/athlete365/what-we-do/integrity/prevention-of-competition-manipulation/
https://www.olympic.org/athlete365/
https://olympics.com/cio/news/donner-aux-athletes-les-moyens-de-lutter-contre-les-manipulations-de-competitions-aux-jeux-de-tokyo-2020
https://olympics.com/cio/news/un-marathon-souvenir-se-tiendra-a-tokyo-en-2022
https://olympics.com/fr/
https://olympics.com/cio/news/le-cio-s-offre-une-nouvelle-presence-numerique-olympics-com
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vêtements créée par la marque pour célébrer 
l'héritage graphique d'une édition emblématique 
des Jeux Olympiques, rejoignant les éditions 
limitées de Grenoble 1968, Mexico 1968 et Los 
Angeles 1984 qui ont été lancées ces deux 
dernières années dans le cadre d'un partenariat 
de licence avec le CIO pour créer des collections 
co-marquées autour de quatre éditions passées 
des Jeux Olympiques. L'accord s'inscrit dans le 
cadre de la stratégie mondiale du CIO en matière 
de licences, une initiative conforme à l'Agenda 
olympique 2020+5 qui vise à mobiliser et à 
connecter les fans grâce à des marchandises 
officielles qui renforcent et promeuvent la 
marque olympique non seulement pendant les 
Jeux Olympiques, mais aussi entre deux éditions 
des Jeux. Communiqué complet ici. 
 
FÉDÉRATIONS 
INTERNATIONALES 
FI ÉTÉ 

La Fédération 
Internationale des 
Sociétés d’Aviron 
(FISA) a annoncé un 
nombre record 
d’inscriptions pour la 

régate finale de qualification olympique 2021. 
Plus de 400 athlètes de 49 nations se rendront 
ainsi du 15 au 17 mai à Lucerne (Suisse) pour 
obtenir leurs billets pour les Jeux Olympiques 
Tokyo 2020. Les places de qualification 
olympique seront disputées dans les 14 classes 
olympiques de bateaux. Détails complets ici. Par 
ailleurs, la qualification pour les Jeux Olympiques 
et Paralympiques Tokyo 2020 s'est poursuivie 
avec la régate mondiale de qualification 
olympique et paralympique pour l'Asie et 
l'Océanie qui vient de se terminer à Tokyo. Cette 
régate a été un grand succès avec des conditions 
de course parfaites pour les rameurs. Tous les 
détails ici. 
 

La Fédération Internationale de 
Basketball (FIBA) a annoncé que le 
nouveau trophée récompensant 
l'équipe victorieuse de la Coupe du 
monde féminine FIBA a été dévoilé le 

3 mai dernier. Ce trophée sera attribué pour la 
première fois à la Coupe du monde 2022 à 
Sydney (Australie), où 12 nations des cinq 
continents s'affronteront du 22 septembre au 1er 
octobre. Des joueuses de la Coupe du monde 
2018 à Tenerife (Espagne) ont participé à ce 
lancement digital, tout comme des légendes et 
des stars montantes de la discipline ainsi que 
plusieurs fédérations nationales.   Plus d’infos ici. 
 

Suite à l'organisation réussie de la 
Coupe du monde de plongeon 
FINA, du 1er au 6 mai au Centre 
aquatique de Tokyo, la Fédération 
Internationale de Natation (FINA) 

et le comité d'organisation de Tokyo 2020 ont 
publié une déclaration commune dans laquelle ils 
adressent leurs remerciements et leur gratitude 
à la Fédération japonaise de natation, au 
gouvernement métropolitain de Tokyo et à 
l'Agence japonaise des sports pour leur 
dévouement et leur soutien à tous les 
participants à l'événement sportif. Au cours des 
six jours de compétition auxquels ont participé 
224 athlètes de 46 nations, des contre-mesures 
strictes contre la COVID-19 ont été mises en 
place afin d'assurer la santé et la protection de 
tous les participants à l'événement, qui s’y sont 
pleinement conformés. Déclaration complète ici. 
 

L'Union Internationale de 
Pentathlon Moderne (UIPM) a 
prolongé le contrat de Shiny Fang 
(photo) comme secrétaire générale 
jusqu'en juin 2025. Elle continuera 
donc à diriger l'administration de 
l'UIPM pendant le cycle allant 

jusqu’aux Olympiques Paris 2024. Directrice 
adjointe de la compétition de pentathlon 
moderne aux Jeux Olympiques Beijing 2008 et 
directrice de la compétition aux Jeux asiatiques 

https://olympics.com/cio/news/lacoste-celebre-tokyo-1964-avec-sa-derniere-collection-olympic-heritage
https://worldrowing.com/2021/05/05/record-entry-for-world-rowings-final-olympic-qualification-regatta/
https://worldrowing.com/2021/05/07/asia-and-oceania-olympic-paralympic-qualification-in-rowing-completed-in-perfect-conditions/
http://www.fiba.basketball/fr/womensbasketballworldcup/2022/news/stars-of-the-game-unveil-fibas-new-womens-world-cup-trophy
https://www.fina.org/news/2130837/joint-statement-successful-diving-world-cup-in-tokyo-shows-readiness-for-olympic-games-this-summer
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de 2010, Shiny Fang a commencé à l’UIPM en 
2008 comme assistante du président de l'UIPM, 
Klaus Schormann, pour les affaires 
internationales. Elle a été nommée secrétaire 
générale par le bureau exécutif de l'UIPM en 
décembre 2012, succédant à Joël Bouzou OLY, 
devenu vice-président de l'UIPM. Plus d’infos ici.  
 

La Fédération 
Internationale de 
Volleyball (FIVB) 
a annoncé le 4 mai 
les résultats des 
toutes premières 

élections à la présidence de la commission des 
athlètes de la FIVB. La joueuse néerlandaise de 
volleyball de plage, Madelein Meppelink (à g. sur 
photo), a ainsi été élue présidente pour les quatre 
prochaines années. Meppelink a participé à deux 
éditions de Jeux Olympiques, elle est double 
championne d'Europe et ancienne numéro un 
mondiale. Pour la toute première fois, la 
présidente de la commission sera également 
membre du conseil d'administration de la FIVB. 
Par ailleurs, Gilberto ‘Giba’ Amauri de Godoy 
Filho (à d.), triple médaillé olympique et triple 
champion du monde, a été élu secrétaire de la 
commission des athlètes, qu’il avait présidé de 
2016 à 2020. Infos complètes ici. 
 
COMITÉS NATIONAUX 
OLYMPIQUES 

 
A l'occasion de la Journée mondiale de la liberté 
de la presse, le CNO algérien (COA), en 
collaboration avec l'Organisation Nationale des 
Journalistes Sportifs Algériens (ONJSA) ont 
organisé le 2 mai un séminaire intitulé ‘Presse 
sportive en Algérie : État des lieux’. Les différents 

intervenants ont analysé la situation de la presse 
sportive algérienne notamment en cette période 
de pandémie de COVID-19, ainsi que la 
concurrence des sites électroniques et des 
réseaux sociaux. Le second volet a porté sur ‘Le 
football à la Une’ et le rôle des pouvoirs publics 
pour promouvoir les autres sports. Les 
participants ont également évoqué l’élaboration 
d’une charte de travail et d'honneur entre la 
presse et les différents partenaires sportifs (le 
ministère de la Jeunesse et des Sports, le COA, 
les fédérations sportives, les ligues et les 
clubs). À noter que des journalistes, en activité et 
en retraite, ayant marqué la scène sportive 
algérienne, ont été également honorés. Plus 
d’infos sur ww.coa.dz 
 

La commission de l’égalité des 
sexes et de la diversité du CNO 
colombien a organisé avec 
succès le premier atelier sur la 
protection des athlètes contre le 

harcèlement et les abus dans le sport. Cet atelier 
a réuni le 4 mai quelque 127 personnes qui ont 
confirmé leur participation au prochain atelier 
que réalisera la commission. Plus d’infos ici.  
 

Le président du CNO espagnol, Alejandro 
Blanco (à d. sur photo), a reçu la visite de 
l'Ambassadeur irakien en Espagne, Adel Mustafa 
Kamil (à g.). Les deux dirigeants ont discuté 
d'éventuels accords de collaboration entre les 
deux CNO ainsi que d’actions conjointes avec 
des entraîneurs, des athlètes et des dirigeants 
des deux pays. Plus d’infos ici. Par ailleurs, le 
CNO a annoncé que le Conseil espagnol des 

https://www.uipmworld.org/news/uipm-secretary-general-shiny-fang-extends-contract-2025
https://www.fivb.com/en/about/news/madelein-meppelink-elected-as-fivb-athletes%E2%80%99-commission?id=93086
http://www.coc.org.co/all-news/exitoso-primer-taller-de-proteccion-de-los-atletas-ante-el-acoso-y-el-abuso-en-el-deporte/
https://www.coe.es/noticias/detalle-noticia/?id=NEW-18af26f9-ba51-43a2-be65-aa01750dfb78
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ministres a récemment officialisé la nomination 
d'Albert Soler comme nouveau directeur général 
des sports du Conseil supérieur des sports 
(CSD), sur proposition du ministre de la Culture 
et des Sports, José Manuel Rodríguez Uribes. 
Albert Soler a déjà occupé cette fonction de 2008 
à 2011. Ancien Secrétaire d’état aux sports 
d’avril à novembre 2011, il a également été 
directeur des sections professionnelles et des 
relations institutionnelles du FC Barcelone de 
2014 à mars 2021. Infos détaillées ici. 
 

Le CNO marocain (CNOM) a 
organisé une réunion d’information à 
son siège, le 4 mai au profit des 
fédérations royales marocaines 
concernées par les Jeux 

Olympiques Tokyo 2020. Cette réunion avait 
pour objectif d’échanger sur : l'accompagnement 
médical offert par le CNOM avant, pendant et 
après les Jeux; la deuxième édition des 
Playbooks pour Tokyo 2020 publiée par le CIO, 
le Comité International Paralympique et le comité 
d’organisation de Tokyo 2020 et; les règles 
antidopage appliquées durant ces Jeux. Plus 
d’infos ici. Par ailleurs, les équipes du CNOM ont 
participé au webinaire organisé le 29 avril dernier 
par la Solidarité Olympique concernant la gestion 
des CNO et le partage des connaissances.  
 

Le CNO vénézuélien et l’équipe en charge de la 
délégation vénézuélienne pour les Jeux 
Olympiques Tokyo 2020 ont organisé une 
réunion en mode virtuel avec des représentants 
des fédérations sportives nationales qui ont des 
athlètes déjà qualifiés ou en cours de 
qualification pour les Jeux. Les dernières 
informations quant à la logistique, préparation ou 
encore la mise à jour des Playbooks ont été 

apportées aux participants. Outre le président du 
CNO, Eduardo Álvarez Camacho, le chef de 
mission, Arturo Castillo et le directeur technique 
pour les Jeux, Víctor Vargas, neuf représentants 
de fédérations sportives nationales ont pris part 
à cette réunion. Plus de détails ici. 
 

ORGANISATIONS RECONNUES 
La commission de coordination des 
Comités Olympiques Européens 
(COE) pour les Jeux européens 
2023 s’est réunie à Antalya 
(Turquie) les 25 et 27 avril. Une 

série de discussions ont eu lieu avec 
l’Association européenne d’athlétisme 
(European Athletics – EA), l’Union Européenne 
de Radio-Télévision (UER) et ATOS, partenaire 
du programme olympique TOP. Sous la direction 
de son président Hasan Arat, la commission des 
COE a abordé avec les différentes parties la 
possibilité de collaboration à l’organisation des 
Jeux européens 2023 qui se dérouleront à 
Cracovie-Malopolska (Pologne). Plus d’infos ici. 
 

  
L'Association mondiale des Fédérations 
Internationales de sport (GAISF) a mené deux 
ateliers, co-organisés avec le CIO les 21 et 28 
avril. Ces ateliers ont été conçus pour que les FI 
de sport apprennent à prendre des mesures 

https://www.coe.es/noticias/detalle-noticia/?id=NEW-85c9f648-82b6-40e9-9043-13cd0e684ad4
https://www.cnom.org.ma/fr/actualites/reunion-dinformation-concernant-le-volet-medical-et-antidopage-des-jeux-olympiques-de
https://www.covoficial.com.ve/cov-se-reune-con-federaciones-deportivas-nacionales/
https://www.eurolympic.org/fr/la-commission-de-coordination-des-coe-rencontre-european-athletics-atos-et-luer-a-antalya/
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significatives pour créer un environnement sportif 
sûr pour les athlètes. Au total, 79 personnes de 
42 organisations ont participé aux deux ateliers, 
dont la majorité d’entre elles venait de 
l'Association des Fédérations Internationales de 
sport reconnues par le CIO (ARISF) et à 
l'Alliance des fédérations de sport indépendantes 
(AIMS). Communiqué complet ici. 
 

Le Comité International 
Paralympique (IPC) a 
annoncé que des athlètes de 
tous les continents se 
présenteront aux élections au 

conseil des athlètes de l’IPC. Au total, 22 athlètes 
ont été acceptés comme candidats pour combler 
les six postes des représentants des sports 
paralympiques d'été. Les élections auront lieu du 
19 août au 3 septembre lors des Jeux 
Paralympiques Tokyo 2020. Tous les détails ici. 
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