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ACTIVITÉS DU CIO 

PRÉSIDENT 

éunion de la 

commission de coordination du CIO pour les Jeux 

Olympiques et Paralympiques Tokyo 2020, le 

président du CIO, Thomas Bach, a déclaré : "À 

seulement 65 jours de la cérémonie d'ouverture, 

nous sommes désormais très concentrés sur la 

livraison des Jeux. Les athlètes du monde entier 

sont reconnaissants au Japon pour ses 

préparatifs diligents et attendent avec impatience 

des Jeux Olympiques et Paralympiques sûrs et 

sécurisés où ils pourront enfin briller." Le 

président a également confirmé que pas moins de 

75 % des résidents du village olympique sont déjà 

vaccinés ou sur le point de l'être. Et tout porte à 

croire que ce chiffre sera largement supérieur à 

80 % au moment des Jeux. (voir aussi sous 

C  

 

Auparavant, le 17 mai, alors que le relais de la 

flamme olympique organisé dans le parc du 

Mémorial de la paix à Hiroshima a été l'occasion 

d'unir la flamme olympique à la flamme de la paix, 

un message du président Bach a été lu en son 

nom lors de la cérémonie tenue dans la soirée. 

Dans son message, il a déclaré : "Aujourd'hui, 

c'est un appel universel à la paix que nous lançons 

à travers l'union de la flamme de la paix 

d'Hiroshima et de la flamme olympique." Le 

président Thomas Bach a fait part de sa 

sympathie pour toutes celles et tous ceux 

auxquels ce lieu ô combien symbolique rend 

hommage, rappelant l'attachement à la paix qui 

unit la population d'Hiroshima et le CIO. Et de 

conclure son message : "Quel meilleur moment et 

quel endroit plus symbolique que l'arrivée de la 

flamme olympique à Hiroshima, votre ville de la 

paix, pour unir nos voix. D'Hiroshima, la flamme 

olympique portera ce puissant message de paix à 

Tokyo, puis de Tokyo au reste du monde le 

23 juillet prochain. Aussi unissons maintenant la 

flamme de la paix d'Hiroshima à la flamme 

olympique pour notre appel universel à la paix." 

Lire communiqué complet ici, y inclus le message 

vidéo du président. 

 

Le 18 mai, le président Bach s'est adressé, via un 

message vidéo, aux ministres des Sports des 27 

États membres de l'Union européenne (UE) sur la 

question de la diplomatie sportive. Dans son 

discours, il a expliqué comment le sport pouvait 

apporter une précieuse contribution aux efforts 

parlé de 

Europe et sur la solidarité et le 

volontariat. Ce modèle repose sur le double 

principe de la solidarité financière et de 

nce loyale a-t-il 

souligné. 

 

président Thomas Bach et le premier ministre 

slovène, , ont discuté du modèle 

sportif européen. Ils ont également évoqué un 

large éventail de sujets olympiques, y compris des 

Jeux Olympiques Tokyo 2020 ainsi que des 

préparatifs de l'équipe slovène et de sa 

participation aux Jeux. Les deux dirigeants 

s rencontrés en septembre dernier quand 

le président du CIO était en Slovénie pour un 

service commémoratif en hommage au président 

des Comités Olympiques Européens (COE), 
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diplomatie sportive et les prochains Jeux 

Olympiques Tokyo 2020 ont été parmi les sujets 

évoqués par le président Thomas Bach lors de 

conversations téléphoniques avec les membres 

du CIO, le Grand-Duc de Luxembourg et Sari 

Essayah.  

 

À 

entretenu avec le membre du CIO, Watanabe 

Morinari, également président de la Fédération 

Internationale de Gymnastique (FIG). Ils ont 

les derniers préparatifs pour les Jeux Olympiques 

Tokyo 2020.  

 

avec Shen Haixiong, président de China Central 

Television (CCTV) et de China Media Group 

(CMG). Ils ont parlé de l'excellent partenariat 

entre leurs deux organisations   et   discuté des 

prochaines éditions des Jeux Olympiques. 

 

prochaines éditions des Jeux Olympiques. 

Angela Ruggiero est actuellement membre des 

du CIO. 

 

allemande, Rolf Lukaschewski. Le lien étroit entre 

 

La semaine dernière, le président du CIO, Thomas 

Bach, a mené la réunion de la commission 

exécutive (CE) du CIO qui s'est tenue par 

visioconférence le 12 mai. Les membres de la CE 

ont discuté des prochaines Jeux Olympiques 

Tokyo 2020 et de plusieurs autres sujets 

olympiques 

 

Le comité d'organisation des Jeux Olympiques 

et Paralympiques Tokyo 2020 a souligné que les 

récentes épreuves tests, le relais de la flamme 

olympique et la publication de la deuxième 

version des Playbooks pour les parties prenantes 

étaient les principaux indicateurs des progrès 

réalisés. La CE du CIO a été brièvement 

informée des nombreuses épreuves tests qui se 

sont déroulées avec succès au Japon au cours 

la flamme olympique se poursuit à travers le 

Japon. La CE a également fait le point sur un autre 

sujet important, à savoir le lancement de la 

deuxième version des Playbooks des parties 

prenantes plus tôt ce mois-ci, marquant le 

passage de la phase de préparation et 

planification des Jeux à la phase opérationnelle. 

Lire communiqué complet ici. 

 

Quelques mois seulement après l'approbation 

d'une nouvelle feuille de route stratégique, 

baptisée Agenda olympique 2020+5, la CE a 

nombre de recommandations portant sur des 

sujets dont l'urgence et l'importance ont été 

accentuées par la pandémie de COVID-19, à 

https://olympics.com/cio/news/quatre-epreuves-tests-au-japon-organisees-en-toute-securite-avec-la-participation-d-athletes-venus-de-l-etranger
https://olympics.com/cio/news/publication-de-la-version-2-des-playbooks-pour-tokyo-2020
https://olympics.com/cio/news/publication-de-la-version-2-des-playbooks-pour-tokyo-2020
https://olympics.com/cio/news/publication-de-la-version-2-des-playbooks-pour-tokyo-2020
https://olympics.com/cio/news/les-epreuves-tests-le-relais-de-la-flamme-olympique-et-la-deuxieme-version-des-playbooks-sont-autant-de-progres-importants-pour-les-jeux-de-tokyo-2020
https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/What-We-Do/Olympic-agenda/Agenda-Olympique-2020-5-15-recommandations.pdf
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savoir la durabilité, l'héritage, l'égalité des genres 

et l'inclusion. Les trois sujets abordés sont 

présents et traités dans l'ensemble des 

recommandations de l'Agenda olympique 

Mouvement olympique, laquelle consiste à 

"construire un monde meilleur grâce au sport". 

Leur pertinence s'en est trouvée accentuée au 

cours de l'année difficile qui vient de s'écouler, la 

pandémie ayant poussé le monde à renforcer sa 

relation avec la nature et à resserrer les liens 

intracommunautaires. Lire communiqué complet 

ici. 

 

La CE du CIO a entendu la présentation de deux 

nouvelles initiatives importantes et concrètes 

visant à mieux protéger le bien-être physique et 

mental des athlètes : un plan d'action pour la 

pratique du sport en toute sécurité et un 

référentiel sur la santé mentale à l'intention des 

athlètes d'élite. Ces deux projets sont une 

application pratique de la recommandation 5 de 

l'Agenda olympique 2020+5 et témoignent de 

l'engagement du CIO à élaborer des programmes 

et des initiatives permettant à tout athlète de 

environnement sportif parfaitement sûr. Lire 

communiqué complet ici.  

 

Parmi ses discussions, la CE a approuvé le 

changement de nationalité de deux athlètes. 

Détails complets ici. 
 
COMMISSIONS 

La 11e et dernière réunion de la commission de 

coordination du CIO pour les Jeux Olympiques 

et Paralympiques Tokyo 2020 s'est achevée le 21 

mai. S'exprimant à l'issue de cette réunion, John 

Coates, président de la commission de 

coordination, a confié : "Il est ressorti plus 

clairement que jamais des discussions qui ont eu 

lieu que ces Jeux seront sûrs pour tous les 

participants et la population japonaise. À un peu 

plus de deux mois de la cérémonie d'ouverture 

des Jeux Olympiques, nous sommes désormais 

opérationnelle'. Après près de huit ans de dur 

labeur et de planification, la ligne d'arrivée est 

toute proche. Grâce au travail assidu des 

organisateurs de Tokyo 2020, y compris du 

gouvernement japonais, du gouvernement 

métropolitain de Tokyo et de la population 

japonaise, nous pouvons envisager la cérémonie 

d'ouverture du 23 juillet en toute confiance." 

Outre les progrès réalisés en matière de 

vaccination et compte tenu de la situation actuelle 

au Japon, il a été annoncé lors de la réunion de la 

commission de coordination que le CIO travaillait 

d'ores et déjà activement avec ses partenaires 

japonais au sein du comité d'organisation à la 

mise en place d'un programme visant à faire venir 

du personnel médical de l'étranger pour 

contribuer au déroulement en toute sécurité des 

Jeux Olympiques Tokyo 2020. Lire communiqué 

complet ici. 

L la réunion de la 

commission de coordination, John Coates a 

envoyé une lettre aux parties prenantes du 

Mouvement olympique. Il les a informés des 

derniers développements à 65 jours de la 

que "notre objectif a toujours été d'organiser des 

Jeux Olympiques sûrs et sécurisés et nous 

travaillons en étroite collaboration avec nos 

collègues japonais pour atteindre cet objectif.

Lire ici le texte complet de la lettre. 

 

La commission de futur hôte du CIO, que préside 

Kristin Kloster Aasen, membre du CIO, poursuit 

ses discussions approfondies avec le comité de 

Brisbane 2032 et le CNO australien sur leur 

capacité à accueillir les Jeux de la 

XXXVe Olympiade en 2032. Brisbane 2032 a 

remis un "dossier initial" en réponse 

au questionnaire du CIO pour le futur hôte des 

Jeux Olympiques, dossier dans lequel le comité 

présente ses projets en termes de vision, de 

concept et d'héritage pour les Jeux Olympiques 

https://olympics.com/cio/news/le-cio-ouvre-la-voie-a-un-mouvement-olympique-plus-durable-plus-egalitaire-et-plus-inclusif
https://olympics.com/cio/news/le-cio-lance-un-plan-d-action-pour-la-pratique-du-sport-en-toute-securite-ainsi-qu-un-referentiel-sur-la-sante-mentale-destine-aux-athletes-d-elite
https://olympics.com/cio/news/la-commission-executive-du-cio-approuve-deux-changements-de-nationalite-2
https://olympics.com/cio/news/tokyo-2020-passe-en-mode-mise-en-uvre-operationnelle
https://olympics.com/cio/news/lettre-aux-parties-prenantes-du-mouvement-olympique
https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Future-Olympic-Hosts/Future-Host-Questionnaire-Olympic-Games-FR.pdf
https://stillmed.olympics.com/media/Document%20Library/OlympicOrg/Games/Future-Olympic-Hosts/Future-Host-Questionnaire-Olympic-Games-FR.pdf
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et Paralympiques. Une réunion à distance a eu lieu 

la semaine dernière sur trois jours durant laquelle 

des conseils ont été donnés à Brisbane 2032, au 

CNO australien et au Comité National 

Paralympique (Paralympics Australia) pour la 

finalisation de leurs plans, et ce afin de les aider à 

soumettre un "dossier final" dans les prochaines 

semaines. Les trois niveaux de gouvernement qui 

soutiennent le projet ont participé à la réunion. La 

commission passera en revue le dossier final 

préparé par Brisbane 2032 avant de présenter 

son rapport à la CE du CIO, laquelle pourra alors 

décider de soumettre le projet au vote de la 

Session. Lire communiqué complet ici. 

 
AUTRES NOUVELLES OLYMPIQUES 

Genève (Suisse) le 7 mai dernier, le directeur 

exécutif chargé du Programme de gestion des 

Michael Ryan, a salué les mesures strictes de 

lutte contre la COVID-19 qui sont mises en place 

pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 

Tokyo 2020. Reconnaissant que les Jeux 

constituent un événement complexe qui exige 

beaucoup de logistique et de gestion des risques, 

il a déclaré : "l'OMS a confiance dans le fait que le 

Comité International Olympique, la ville hôte de 

Tokyo et le gouvernement japonais prendront les 

bonnes décisions quant à la meilleure façon de 

gérer les risques, et qu'ils travaillent actuellement 

très dur pour s'assurer que ces risques sont bien 

gérés". 

président 

du CIO a déclaré le 10 mai : "Ces remarques très 

encourageantes de l'Organisation mondiale de la 

Santé sont un signal clair pour tout le monde : les 

athlètes, les délégations du monde entier, le 

comité d'organisation, l'ensemble du peuple 

japonais, et aussi le CIO et l'IPC." Il a ajouté : 

"Nous continuerons à être guidés par les conseils 

avisés d'experts scientifiques et médicaux du 

monde entier pour organiser des Jeux 

Olympiques et Paralympiques Tokyo 2020 

parfaitement sûrs pour tous." Lire communiqué 

complet ici. 

 

L'olympien Kaveh Mehrabi, ayant participé aux 

Jeux Olympiques Beijing 2008, a été nommé 

directeur du département des athlètes du 

CIO. Créé dans le cadre de la recommandation 3 

de l'Agenda olympique 2020+5, ce nouveau 

département contribuera à renforcer les droits et 

responsabilités des athlètes. Né en Iran, ancien 

joueur de badminton international et 

olympien, Kaveh Mehrabi a rejoint le 

département des sports du CIO il y a plus de six 

ans afin de diriger la section en charge des 

les programmes qui leur sont destinés.  

expérience sportive et multiculturelle, Kaveh 

Mehrabi possède plus de dix ans de métier dans 

des organisations sportives internationales. Lire 

communiqué complet ici.  

 

Le 19 mai, le CIO a mis en ligne la FanZone de 

Tokyo 2020, une expérience de jeu interactive 

disponible sur Olympics.com, sur le site Web 

officiel et sur l'application mobile de Tokyo 2020. 

Elle a pour but 

entier et de les réunir avant les Jeux Olympiques 

et tout au long de ceux-ci. Le lancement de la 

2020+5, approuvé lors de la 137e session du CIO 

en mars 2021, et dont la recommandation 8 

prévoit de développer l'engagement numérique 

avec les fans . Lire communiqué complet ici. 

 

https://olympics.com/cio/news/la-commission-de-futur-hote-poursuit-son-dialogue-cible-avec-brisbane-2032-et-le-comite-olympique-australien
https://olympics.com/cio/news/oms-le-cio-les-organisateurs-et-le-gouvernement-japonais-travaillent-d-arrache-pied-pour-garantir-une-bonne-gestion-des-risques-aux-jeux-olympiques-de-tokyo-2020
https://olympics.com/cio/news/l-olympien-kaveh-mehrabi-devient-directeur-du-nouveau-departement-des-athletes-du-cio
https://olympics.com/cio/news/le-lancement-de-la-fanzone-tokyo-2020-amplifie-l-experience-olympique
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Olympic Channel a été récompensée par les 

Webby Awards pour l'excellence de trois de ses 

contenus vidéo numériques lancés en 2020 : 

What Moves Me, Mariah 

Inspired By Sport. Ces trois contenus numériques 

mettant en scène des olympiens et des 

paralympiens. Communément appelés "plus 

haute distinction d'Internet", les Webby Awards 

sont le principal prix international récompensant 

l'excellence sur les plateformes numériques. Lire 

communiqué complet ici. 

 

L'adresse officielle du CIO change pour refléter le 

nom du nouveau siège de l'institution, la Maison 

Olympique, inaugurée en juin 2019.  

La nouvelle adresse postale du CIO, officialisée 

par la ville de Lausanne, est la suivante : Comité 

International Olympique, Maison Olympique, 

1007 Lausanne, Suisse. Cette adresse remplace 

l'ancienne, Château de Vidy  (1007 Lausanne, 

Suisse), où 12 employés du CIO avaient pris leurs 

quartiers pour la première fois en 1968. Le 

château, qui fait partie de la Maison Olympique, 

est toujours en activité aujourd'hui et fournit des 

salles de réunion et des bureaux aux membres du 

Mouvement olympique. Communiqué complet 

ici. 

 

FÉDÉRATIONS 

INTERNATIONALES 

FI ÉTÉ 

La Fédération 

Internationale des 

 (FISA) a 

lancé la nouvelle 

application World Rowing 

Rule Book. L'application est maintenant 

disponible en téléchargement gratuit sur les 

appareils mobiles Android et iOS. Elle comprend 

ici. 
 
 

COMITÉS NATIONAUX 

OLYMPIQUES 
Le président du CNO 

albanais, Fidel, a été reçu le 

11 mai par l'ambassadeur de 

Chine à Tirana, Zhou Ding, 

lors d'une visite officielle à 

la résidence de 

l'ambassade (photo). Ils ont 

discuté des préparatifs 

pour les Jeux Olympiques 

d'hiver Beijing 2022 ainsi que de plusieurs 

possibilités de coopération entre le CNO et 

l'ambassade pour promouvoir l'événement, 

programmer un camp d'entraînement avant les 

Jeux et également promouvoir le pays hôte à 

travers les échanges culturels et le sport. 

L'Albanie prévoit de participer à ces Jeux en ski 

alpin, avec une petite équipe de trois athlètes. 

www.nocalbania.org.al 

 

Le CNO belge (COIB) a annoncé que la ville 

le 7 mai dernier un monument 

représentant les anneaux olympiques, soit plus 

d

soient déroulés. Le monument voyagera avec une 

exposition pendant quelques mois, parcourant les 

anversoise, avant de trouver sa place définitive en 

septembre près du Stade Olympique du Kiel. Ne 

pouvant organiser une fête populaire, 

à travers une vidéo que l invite les 

habitants et toutes les autres personnes à 

https://olympics.com/cio/news/olympic-channel-recompensee-par-les-webby-awards-pour-son-excellence-en-matiere-de-recits-numeriques-a-caractere-sportif
https://olympics.com/cio/maison-olympique
https://olympics.com/cio/maison-olympique
https://olympics.com/cio/news/officialisation-de-la-nouvelle-adresse-du-siege-du-cio-a-lausanne
https://worldrowing.com/2021/05/20/the-world-rowing-rule-book-app-is-now-available/
http://www.nocalbania.org.al/
https://twitter.com/i/status/1390682412636688392
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 À partir du 7 

juin, les anneaux entameront leur voyage à travers 

la ville et son histoire olympique. Détails complets 

ici. Par ailleurs, pour son Catwalk to Tokyo, le 

COIB a réalisé un clip vidéo dans lequel des 

athlètes de haut niveau présentent les collections 

des fashion partners d  (Team 

Belgium)

officielle des athlètes belges pour les Jeux 

Olympiques et Paralympiques Tokyo 2020 en 

cliquant ici. 

 

Le CNO brésilien a annoncé que les premiers 

athlètes brésiliens qui participeront aux Jeux 

Olympiques Tokyo 2020 ont commencé à se faire 

vacciner contre la COVID-19 le 14 mai au Centre 

d'entraînement physique de l'armée à Urca, situé 

dans la zone sud de Rio de Janeiro (photo). Il s'agit 

d'une action conjointe des ministères de la 

Défense, de la Santé et de la Citoyenneté, avec la 

coordination du BOC et du Comité Paralympique 

Brésilien. Cela permettra la vaccination d'environ 

1800 professionnels qui se rendront au Japon, y 

compris des athlètes et d'autres membres du 

personnel accrédités. La vaccination de l'équipe 

du Brésil fait partie du plan national de vaccination 

du gouvernement fédéral. Il garantit plus de 7000 

doses supplémentaires à la population 

brésilienne, vaccinant 3600 personnes. Détails 

complets ici.  De plus, le CNO brésilien a envoyé 

à Tokyo 20 conteneurs avec du matériel afin que 

la délégation olympique brésilienne dispose des 

meilleures conditions d'entraînement sur le sol 

japonais. En raison de la pandémie, le CNO a 

acquis des articles de santé pour protéger au 

maximum la délégation. Ainsi, le CNO a envoyé en 

avril au Japon les derniers conteneurs avec du 

matériel et des équipements sportifs pour équiper 

les neuf bases de l'équipe du Brésil, le village 

olympique et les autres installations qui seront 

utilisées par la délégation lors des Jeux. Détails 

complets ici. 

 

Le CNO colombien a lancé son 

nouveau site internet 

(www.olimpicocol.co). Les 

utilisateurs de ce nouveau site 

rapide et de nouveaux développements. Par 

ailleurs, le CNO a annoncé le début de la 

vaccination pour les athlètes déjà qualifiés ou en 

cours de qualification pour les Jeux Olympiques 

Tokyo 2020 ainsi que pour les officiels. Plus 

ici. 

 

Le canoéiste Saúl Craviotto et la nageuse Mireia 

Belmonte (photo) seront les porte-drapeaux de la 

délégation espagnole lors de la cérémonie 

d'ouverture des Jeux Olympiques Tokyo 2020. A 

eux deux, ils totalisent huit médailles olympiques 

dont deux en or pour Craviotto et une en or pour 

Belmondo. 

comme porte-drapeaux répond à une initiative du 

Olympiques. De plus, le CNO espagnol a 

annoncé la nomination de Cayetano Cornet 

comme chef de mission de la délégation aux Jeux. 

https://teambelgium.be/fr/nouvelle/les-anneaux-olympiques-de-retour-a-anvers-100-ans-apres
https://teambelgium.be/fr/nouvelle/les-athletes-belges-devoilent-la-tenue-officielle-de-tokyo-2020-video
https://www.cob.org.br/en/galleries/news/brazilian-delegation-vaccination-for-the-tokyo-2020-olympic-games-begins/
https://www.cob.org.br/en/galleries/news/in-the-most-complex-logistical-operation-in-its-history-boc-sends-20-containers-with-materials-to-tokyo/
http://www.olimpicocol.co/
http://www.coc.org.co/all-news/se-inicia-la-vacunacion-a-la-mision-colombia-tokio-2020/
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Plus de détails ici. Par ailleurs, en vue de Tokyo 

2020, le président du CNO espagnol, Alejandro 

Blanco, avec 43 délégués techniques, 

arbitres et juges, pour les informer que, dans le 

cadre de l'accord signé avec les ministères de la 

Santé, de la Culture et des Sports et de la 

Défense, les représentants espagnols désignés 

par les FI seront également vaccinés. De même, 

les processus pour accéder à la vaccination ont 

ici.  

 

CNO hellénique avec le cofinancement de l'Union 

cérémonie virtuelle. À titre symbolique, le 

président du CNO et membre du CIO, Spyros 

Capralos, a assisté à l'événement depuis le stade 

panathénaïque d'Athènes (photo). Le programme 

es 

enfants réfugiés à des activités sportives menées 

par des étudiants en éducation physique et en 

Plus de détails ici. 
 

 

Le CNO marocain a tenu ses Assemblées 

générales ordinaires le 19 mai au Complexe 

Sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat. 

des discussions, figuraient les exercices 2019 et 

2020. Les délégués présents ont également pu 

entendre un message vidéo du président du CIO. 

ici. Par ailleurs, l'Académie 

Olympique Digitale du CNO a organisé une 

: L'impact de l'hérédité sur la performance 

www.cnom.org.ma. 

 

Le CNO mongol a remis les dernières 

subventions aux boursiers de la Solidarité 

Olympique lors d'une cérémonie tenue à la 

Maison olympique à Oulan-Bator. Les 17 athlètes 

de 8 sports ont bénéficié de la Solidarité 

Olympique pendant deux ans et actuellement six 

d'entre eux sont qualifiés pour les Jeux 

Olympiques Tokyo 2020, auxquels tous les 

toute sécurité. Les subventions ont été 

présentées par le président par intérim du CNO, 

Ch. Naranbaatar et le secrétaire général, Ch. 

Badar-Uugan. 

 

https://www.coe.es/noticias/detalle-noticia/?id=NEW-f73fb72d-07f6-4a7b-b80c-ddd6fee6bbc8
https://www.coe.es/noticias/detalle-noticia/?id=NEW-18745f43-5046-4a45-a544-901e2ff0452c
https://hoc.gr/en/node/3047
https://cnom.org.ma/fr/actualites/assemblees-generales-ordinaires-du-cnom-2019-2020
http://www.cnom.org.ma/
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À l’occasion du 75e anniversaire du 
CNO de Trinité-et-Tobago, les 
athlètes olympiques du pays ont tenu à 
souligner l'impact du CNO sur leur 
carrière sportive professionnelle. Pour 

son président, Brian Lewis, le CNO continuera de 
donner la priorité aux athlètes. Plus tôt en mai, le 
CNO a ainsi lancé son initiative intitulée ‘75000 
pas en 75 jours’, qui se poursuivra jusqu'à la 
Journée olympique (21 juin), et pour laquelle les 
participants paient 75 dollars et peuvent courir, 
marcher, faire du vélo ou nager. Le montant 
récolté ira au fonds du CNO baptisé ‘#10golds24’ 
pour le bien-être et la préparation des athlètes. 
Plus de détails ici. 
 

Le CNO vénézuélien a dévoilé les 

uniformes que portera la 

délégation pour les Jeux 

Olympiques Tokyo 2020. Ce sont 

au total plus de 30 pièces que 

recevront les membres de la 

délégation et qui serviront à 

différents moments, de la 

présentation à la compétition en 

uniformes répondront à des normes de 

biosécurité des plus hautes. ici. Le 13 

mai, le CNO vénézuélien a entamé le compte à 

rebours des 70 jours restants Jeux de 

Tokyo 2020 en organisant une conférence de 

presse. Information et communication sur les 

Jeux y ont été diffusés en présence notamment 

du président du CNO, du ministre de la Jeunesse 

 

des sports, et de plusieurs athlètes qualifiés pour 

Tokyo 2020. Détails complets ici.  

 

DES JEUX OLYMPIQUES 

TOKYO 2020 

Le 12 mai, le comité d'organisation de 

Tokyo 2020 a présenté l'information 

suivante sur ses dernières épreuves 

tests : À l'approche des Jeux 

Olympiques et Paralympiques Tokyo 

2020 qui se tiendront cet été, des équipes et 

athlètes internationaux se sont rendus au Japon 

pour participer à quatre épreuves tests 

récemment organisées : les Jeux internationaux 

de volleyball - Tokyo Challenge 2021, la Coupe du 

monde de plongeon FINA, le Festival de 

marathon 2021 Hokkaido-Sapporo et une 

« Ready Steady Tokyo ». En raison des mesures 

anti-COVID-19 en place, les athlètes et équipes 

qui ont fait le déplacement au Japon ont été tenus 

de se conformer à des protocoles stricts pour 

pouvoir participer aux épreuves. Plus de 700 

athlètes et 6 000 membres de l'encadrement ont 

participé aux quatre épreuves tests. Lire ici infos 

détaillées sur ces épreuves.  

De plus, 70 % des places de qualification 

disponibles pour les Jeux Olympiques Tokyo 

2020 (ce qui correspond à plus de 7800 athlètes), 

ont été attribuées, les qualifications dans un 

certain nombre de sports et de disciplines étant 

déjà terminées. Des protocoles rigoureux en 

matière de santé et de sécurité ont permis au 

processus de qualification pour les Jeux de Tokyo 

2020 de se dérouler dans le monde entier 

pendant la pandémie de COVID-19, dans le cadre 

de plus de 260 événements majeurs organisés 

avec succès par les Fédérations Internationales 

(FI) de sport sur les cinq continents depuis 

septembre (20 au cours des deux dernières 

semaines). Ces événements ont vu la 

participation cumulée de quelque 40 000 

athlètes. Lire communiqué complet ici. 

 

https://www.ttoc.org/index.php/latest-news/8200-athletes-say-thank-you-ttoc-on-75th-anniversary
https://www.covoficial.com.ve/dotacion-venezolana-contara-con-los-maximos-estandares-de-bioseguridad/
https://www.covoficial.com.ve/a-70-dias-de-tokio-2020-cov-apuesta-por-innovacion-e-integracion/
https://olympics.com/cio/news/quatre-epreuves-tests-au-japon-organisees-en-toute-securite-avec-la-participation-d-athletes-venus-de-l-etranger
https://olympics.com/cio/news/plus-de-7-800-places-de-qualification-deja-attribuees-pour-les-jeux-de-tokyo-2020
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ORGANISATIONS RECONNUES 

Une délégation de l'Association des Comités 

 (ACNOA), 

conduite par son président et membre du CIO, 

Mustapha Berraf, et composée des membres du 

CIO, Paul Tergat, et William Blick, et du secrétaire 

général Ahmed Ashim, était 

récemment à Addis Abeba (Ethiopie), en vue de 

finaliser l'organisation dans cette ville des Jeux 

Africains de la Jeunesse 2022. Le président de 

l'ACNOA (à g. sur photo) a été reçu en audience 

par le président de la Commission de l'Union 

Africaine, Moussa Faki Mahamat (à d.), au siège 

de institution. Il était accompagné de son 

secrétaire général et du président du CNO 

d'Éthiopie, Ashebir Woldegiorgis Gayo. Les Jeux 

Africains de la Jeunesse à Addis Abeba, les Jeux 

Africains au Ghana et les Jeux Africains de plage 

en Tunisie ont été au coeur des discussions de 

même que la question de la jeunesse et du sport. 

www.africaolympic.com 

 

Le 21 mai, 

l'Association 

mondiale des 

Fédérations Internationales de sport (GAISF) a 

célébré la Journée mondiale de la diversité 

culturelle pour le dialogue et le développement. À 

cette occasion, le président de la GAISF, Raffaele 

et 

avec la campagne One Humanity 

civilisations des Nations Unies (UNAOC). Cette 

campagne reconnaît la capacité du sport à 

poursuivre son appel en faveur de la promotion de 

la diversité et du changement social positif. Plus 

de détails ici. 

 

Agence Mondiale 

Antidopage (AMA) a 

nommé le professeur 

Michael McNamee, comme 

président de son 

éthique. P  Leuven 

(Belgique) et à l Swansea, au Pays 

de Galles (Royaume-Uni), il remplace la 

professeure Bartha Knoppers, qui a quitté ses 

fonctions après 18 ans au sein du Groupe 

consultatif, dont cinq ans comme présidente. 

Pour rappel, elle est titulaire de la Chaire de 

recherche du Canada en droit et en médecine, et 

directrice du Centre de génomique et politiques 

au sein du Département de la génétique humaine 

. 

Plus de détails ici. De p

dopage, qui est téléchargeable et utilisable 

module important lancé dans le cadre du projet 

ici. 
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http://www.africaolympic.com/
https://gaisf.sport/gaisf-marks-world-day-for-cultural-diversity-for-dialogue-and-development/
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/lama-nomme-le-professeur-michael-mcnamee-comme-president-de-son-groupe-consultatif
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/lama-lance-dco-central-une-solution-numerique-pour-un-recueil-sur-et-rapide-des

