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ACTIVITÉS DU CIO 

PRÉSIDENT 

Une semaine avant son arrivée à Tokyo, le 

président du CIO, Thomas Bach, a mené la 

réunion de la commission exécutive (CE) du CIO 

qui s'est tenue par visioconférence le 1er juillet. Les 

membres de la CE ont discuté de la situation 

actuelle concernant les Jeux Olympiques Tokyo 

2020 et de plusieurs autres sujets olympiques. La 

CE a également approuvé les Directives relatives 

à la Règle 50.2 pour les Jeux Olympiques Tokyo 

2020. Ces Directives, présentées à la CE par 

Kirsty Coventry, présidente de la commission des 

athlètes du CIO, apportent des précisions et de 

plus amples informations aux athlètes sur le large 

éventail de possibilités à eux 

exprimer leur opinion, y compris sur 

compétition avant le début des épreuves. Lire 

communiqué complet ici. 

 

ture des Jeux Olympiques Tokyo 2020, le 

président du CIO a adressé une lettre au 

Mouvement olympique, dans laquelle il exprime 

sa sincère gratitude pour la résilience et la 

coopération extraordinaires dont vous avez tous 

fait preuve pour l'organisation de ces Jeux 

Olympiques reportés, un événement sans 

précédent . Il ajoute également : 

maintenant sur le terrain, la compétition est sur le 

point de commencer et, à l'instar des athlètes que 

nous servons, nous devons concentrer nos efforts 

et notre énergie sur l'obtention des meilleurs 

résultats. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui 

plus que jamais, nous devons travailler ensemble 

telle une seule et même équipe. Chacun de vous 

a un rôle essentiel à jouer pour la réussite des 

Jeux Olympiques Tokyo 2020. Cet événement 

sera différent de tous ceux que nous avons 

connus jusqu'ici. Nous comptons donc sur votre 

coopération et votre flexibilité pour garantir le 

 Lire ici le texte complet de 

la lettre. 

 

À   la   Maison   Olympique, le   président   Thomas 

Bach   a accueilli le membre du CIO et président 

du CNO ukrainien, Sergey Bubka. Ils ont évoqué 

plusieurs s

les Jeux Olympiques Tokyo 2020. 

 

Également à la Maison Olympique, le président 

Watanabe Morinari, qui est aussi président de la 

Fédération Internationale   de   Gymnastique (FIG).   

Lors de leur rencontre, ils ont évoqué divers sujets 

olympiques, y compris les tout derniers 

préparatifs pour le tournoi de boxe aux Jeux 

Olympiques Tokyo 2020 qui sera organisé par le 

groupe de travail du CIO sur la boxe, présidé par 

Watanabe.   

 

nombre de questions olympiques avec le vice-

président du CIO, Ser Miang Ng, qui a également 

pris part en personne à la réunion de la CE.  

 

Le président du CIO doit arriver au Japon le jeudi 

8 juillet, à un peu plus de deux semaines de la 

cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 

Tokyo 2020. Il se rendra à Tokyo entièrement 

vacciné et, comme tous les participants aux Jeux, 

il suivra les directives contenues dans 

les Playbooks visant à garantir le déroulement 

des Jeux en parfaite sécurité.  À son arrivée, le 

président du CIO travaillera uniquement à 

distance. Son programme officiel de rencontres 

en personne et de réunions à distance avec les 

délégations qui arrivent, les différentes parties 

prenantes et le comité d'organisation de Tokyo 

2020 commencera ensuite le 12 juillet. Ses 

destinations sont enregistrées, et ses activités 

seront menées selon les règles strictes définies 

dans les Playbooks. Une visite à Hiroshima le 16 

juillet pour marquer le début de la Trêve 

olympique est en cours d'organisation pour le 

président Thomas Bach. Pour John Coates, 

président de la commission de coordination du 

CIO, une visite à Nagasaki est prévue ce jour-là. 
 

ACTUALITÉS 

OLYMPIQUES 

 

 
N°1354 

2 JUILLET  2021 

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

 

https://olympics.com/cio/news/le-cio-etend-les-possibilites-offertes-aux-athletes-d-exprimer-leur-opinion-durant-les-jeux-olympiques-de-tokyo-2020
https://olympics.com/cio/news/lettre-du-president-du-cio-thomas-bach-au-mouvement-olympique
http://www.olympics.com/
mailto:actualites@olympic.org


 ACTUALITÉS 

OLYMPIQUES 

N°1354 

2 juillet 2021 

 

 Page 2/9 

 

 

AUTRES NOUVELLES OLYMPIQUES 

La toute première Agora 

olympique a été 

inaugurée le 30 juin 

dans le quartier de 

Nihonbashi à Tokyo. 

Kaori Icho qui a aidé à 

couper le ruban rouge 

devant une audience locale et numérique invitée 

à découvrir le pouvoir du sport et de la 

culture. 

de sport et de culture une série d'installations 

artistiques, d'expositions et de programmes 

numériques célébrant l'Olympisme. Placée sous 

l'égide de la Fondation Olympique pour la Culture 

et le Patrimoine (FOCP), l'Agora olympique sera 

visible du 1er juillet au 15 août 2021. Communiqué 

complet ici. 

 

Cette année, de nombreux CNO se sont joints au 

CIO pour le lancement de la campagne 

#StrongerTogether lors de la Journée olympique 

(23 juin), à exactement un mois du coup d'envoi 

des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Quelque 120 

CNO ont également célébré l'événement à leur 

manière. Qu'il s'agisse d'événements nationaux 

organisés en présentiel ou d'initiatives 

numériques, les CNO ont en effet su faire preuve 

de créativité pour trouver des moyens d'inciter 

tous les citoyens de leurs pays respectifs à se 

rassembler et à bouger. Découvrez ici les 

meilleurs exemples à travers le monde. 

 

 

FÉDÉRATIONS 

INTERNATIONALES 

FI ÉTÉ 

La Fédération Internationale de 

Gymnastique (FIG) a annoncé la tenue 

de la première réunion du nouveau 

groupe de travail sur la protection 

(Safeguarding Working Group). Une 

quinzaine d'athlètes de diverses régions du 

monde ont participé à la réunion, souhaitant tous 

aider la FI à mener un changement culturel positif 

pour tous un environnement d'entraînement en 

toute sécurité. Cette réunion visait 

principalement à expliquer le rôle de ce groupe de 

travail au sein de la structure décisionnelle de la 

FIG et à présenter les projets en cours menés par 

la FI. Tenue à distance, la réunion a été conduite 

par la présidente du groupe, Donatella Sacchi, qui 

est aussi présidente du comité technique de 

gymnastique artistique féminine. Plus de détails 

ici. 

 

La Fédération Internationale de 

Natation (FINA) a annoncé que ses 

Règles sur la protection contre le 

harcèlement et les abus  sont 

désormais pleinement en vigueur et 

publiées sur www.fina.org. Ces règles ont été 

approuvées par le bureau de la FINA le 5 juin 

dernier après consultation avec des athlètes, des 

professionnels de la santé et divers autres 

intervenants au sein de la famille FINA. De plus, 

ces nouvelles règles sont en harmonie avec la 

déclaration de consensus du CIO de 2016 sur 

harcèlement et les abus dans le sport . Détails 

complets ici.  

 

http://www.olympics.com/olympic-agora?_ga=2.133132622.1394014531.1624872244-224950979.1619700404
http://www.olympics.com/olympic-agora?_ga=2.133132622.1394014531.1624872244-224950979.1619700404
https://olympics.com/cio/news/la-premiere-agora-olympique-carrefour-culturel-s-ouvre-a-tokyo
https://olympics.com/cio/news/le-cio-lance-sa-campagne-strongertogether-pour-saluer-les-heros-olympiques-et-adresser-un-message-d-espoir-et-de-solidarite
https://olympics.com/cio/news/le-cio-lance-sa-campagne-strongertogether-pour-saluer-les-heros-olympiques-et-adresser-un-message-d-espoir-et-de-solidarite
https://olympics.com/cio/news/la-journee-olympique-celebree-par-les-cno-du-monde-entier
https://www.gymnastics.sport/site/news/displaynews.php?idNews=3205
http://www.fina.org/
https://www.fina.org/news/2178962/pr-33-fina-implements-new-set-of-rules-on-the-protection-from-harassment-and-abuse
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Les 72 athlètes qui 

concourront en 

pentathlon 

moderne aux Jeux 

Olympiques Tokyo 

2020 ont été nommés par l'Union Internationale 

de Pentathlon Moderne (UIPM). Les noms des 

qualifiés soit 36 athlètes féminines et 36 athlètes 

masculins, ont été révélés lors d une émission 

numérique spéciale diffusée sur les médias 

sociaux de l'UIPM. Huit pays sur quatre 

continents seront représentés par le quota 

maximum de quatre athlètes, au total, 31 pays 

seront représentés. Cinq médaillés olympiques et 

11 champions du monde participeront à la 

compétition olympique à Tokyo qui se déroulera 

du 5 au 7 août. Infos complètes ici. 

 

Le 1er juillet, la Fédération 

Internationale de Tennis (ITF) a 

annoncé les listes complètes des 

inscriptions pour les Jeux Olympiques 

et Paralympiques Tokyo 2020. 

L'épreuve olympique de tennis se tiendra au parc 

Ariake du 24 juillet au 1er août 

paralympique se déroulera au même endroit du 27 

août au 4 septembre. Au total, 46 nations sont 

représentées dans l'épreuve olympique et 31 

nations participeront à l'épreuve paralympique. 

Plus de détails ici. 

 

Dans quelques semaines, 128 archers 

(64 hommes et 64 femmes) de 51 

nations se retrouveront sur le terrain 

 

 des 

Jeux Olympiques Tokyo 2020. Tout au long de 

World Archery célébrera cette compétition 

sous la bannière #ArcheryatTokyo en proposant 

du contenu en avant-première et une importante 

couverture médiatique. Cinq médailles 

 seront pour la première fois décernées 

olympique en 1972, alors que 

mixte fera ses débuts olympiques. Tous les 

détails ici. 

COMITÉS NATIONAUX 

OLYMPIQUES 

Le 1er juillet, le président du CNO albanais, Fidel 

Ylli, accompagné d'athlètes olympiques, a 

participé à une conférence de presse sur la 

participation de l'Albanie aux Jeux Olympiques 

Tokyo 2020. Il a partagé avec les journalistes tous 

les détails techniques pour les athlètes qualifiés, 

la vaccination de la délégation, les préparatifs 

dans les camps d'entraînement, les objectifs de 

ces Jeux et les fonds fournis par le CNO pour 

l'équipe olympique albanaise. Il a également 

évoqué la collaboration fructueuse avec les 

sponsors nationaux et les partenaires 

institutionnels qui ont soutenu l'équipe 

olympique, le soutien aux préparatifs pour Tokyo 

2020 pendant l'année de la pandémie, le soutien 

financier aux autres athlètes pour leur 

participation aux épreuves de qualification. De 

leur côté, les athlètes ont également remercié le 

www.nocalbania.org.al 

 

https://www.uipmworld.org/news/tokyo-2020-olympic-games-modern-pentathlon-line-revealed
https://www.itftennis.com/en/news-and-media/articles/itf-announces-entries-for-tokyo-2020-olympic-and-paralympic-games/
https://worldarchery.sport/fr/news/200313/cest-mois-lolympisme-et-nous-celebrons-archeryattokyo
http://www.nocalbania.org.al/
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Le CNO algérien, en collaboration avec la wilaya 

de Skikda, a organisé les 25 et 26 juin, la 

30e édition de la Journée olympique. Lancée par 

le président du CNO, Abderrahmane Hammad, en 

présence des autorités locales et sportives, la 

Journée a été l occasion de rendre hommage aux 

anciens athlètes de toutes les équipes nationales 

originaires de la wilaya de Skikda. Le départ de la 

course olympique a été donné par le président du 

CNO le 26 juin. Des stands d exhibition de 

plusieurs disciplines sportives ont été montés au 

centre-ville de Skikda. Cette édition 2021 s est 

clôturée sur la plage de Stora avec des 

démonstrations de sports de plage à Stora. Plus 

de détails ici. 

 

 
Pendant une semaine, le CNO de la Barbade a 

réalisé plusieurs activités pour commémorer la 

Journée olympique. Une cérémonie de plantation 

d'arbres a été organisée pour sensibiliser à 

l'environnement et souligner l'importance des 

arbres pour la santé et la lutte contre le 

réchauffement climatique. Se déroulant sur le 

terrain du Centre olympique, la cérémonie a 

également rendu hommage à l'ancien vice-

président du CNO, feu Ralph Bruggadung  

Johnson, qui a apporté une contribution 

exceptionnelle au sport et qui défendait 

l'environnement. James Johnson, le fils de ce 

dernier, a planté un olivier, en présence de 

responsables du CNO - la présidente Sandra 

Osborne, le secrétaire général, Erskine Simmons 

et le vice-président Cameron Burke  ainsi que du 

consultant en relations publiques au ministère de 

l'Environnement et de l'Embellissement national, 

Antoine Williams (photo). Le CNO souhaite 

poursuivre son initiative de plantation d'arbres, en 

plantant des arbres en l'honneur d'autres sportifs 

d'exception. Plus de détails ici. 

 

Le 23 juin, la délégation brésilienne 

pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020 

une réunion olympique au cours de 

laquelle des informations ont été 

échangées et des mises à jour et conseils 

importants sur les opérations de la délégation au 

Japon ont été fournis. Le président du CNO 

brésilien, Paulo Wanderley Teixeira, a également 

donné des informations quant aux récompenses 

qui seront remises à tous les médaillés des Jeux 

de 2020. Détails complets ici. 

 

  
Dans le cadre de la Journée olympique, le Comité 

olympique de Chinese Taipei (CTOC) a organisé 

une série d'événements, comprenant une session 

en ligne S'entraîner avec les Olympiens

webinaires Plus forts ensemble

olympique. Des milliers d'amateurs de sport ont 

http://www.coa.dz/index.php/2021/06/26/le-coa-organise-la-30eme-journee-olympique-a-skikda/
http://olympic.org.bb/archives/olympic-day-tree-planting-ceremony/
https://www.cob.org.br/en/galleries/news/boc-announces-record-awards-for-medalists-at-the-tokyo-2020-olympic-games/
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participé à cette semaine de célébration qui a 

commencé avec l un nouveau 

panneau d'affichage Journée olympique

la Sport Joint Office Tower. Plus de 60000 

personnes ont ainsi participé à des séances 

. 

Les 22 et 23 juin, des athlètes, des entraîneurs, 

des représentants de fédérations nationales et 

des passionnés de sport ont participé aux 

webinaires et découvert l'histoire de la 

participation du CTOC au Mouvement olympique 

et aux Jeux Olympiques, ainsi que les Playbooks 

pour Tokyo 2020. Le médaillé olympique d'or et 

de bronze en taekwondo (Athènes 2004 et 

Beijing 2008), Chu Mu-Yen s'est joint à la réunion 

avec les Olympiens pour partager ses histoires et 

ses expériences des Jeux Olympiques en tant que 

membre du comité des athlètes du CTOC et du 

Conseil olympique d'Asie. 

www.tpenoc.net 

 

La double championne olympique de BMX, 

Mariana Pajón, a reçu le drapeau colombien des 

mains du président de la Colombie, Iván Duque, 

en présence de la délégation colombienne qui se 

rendra aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. La 

à la Casa de 

Nariño, résidence officielle de la présidence 

colombienne. Outre les athlètes et les 

entraîneurs, le président du CNO colombien, Ciro 

Solano Hurtado, le chef de mission pour Tokyo 

2020, Helmut Bellingrodt Wolff, le ministre des 

Sports, Ernesto Lucena, et l'ambassadeur du 

Japon en Colombie, Keiichiro Morishita, étaient 

ici. 

Le "Centre sportif Alejandro Blanco", premier 

centre sportif au monde pour les réfugiés, a été 

inauguré le 30 juin à Getafe. Ce Centre est une 

initiative du président du CNO espagnol, 

Alejandro Blanco, qui en 2017 voyant la situation 

des réfugiés, a demandé au CIO de 

construire une installation sportive où les réfugiés 

pourraient pratiquer des activités physiques et 

Outre le président du CNO, le ministre de la 

Culture et des Sports, José Manuel Rodríguez 

Urib

Javier Perea Cortijo, la maire de Getafe, Sara 

Hernández, et le président de la Commission 

message vidéo du président du CIO a été diffusé. 

Le Centre a été construit uniquement et 

exclusivement avec des fonds privés venant 

Internationale de Judo (IJF), l'Université 

catholique de Murcie (UCAM), ou encore les 

fédérations espagnoles de handball, basketball et 

football. Détails complets ici. Par ailleurs, comme 

chaque dernier mardi de chaque mois, le comité 

en mode 

présentiel le 29 juin au siège du CNO à Madrid. À 

les récentes activités du CNO et sur la campagne 

nouvelles concernant les Jeux Olympiques Tokyo 

2020. Plus de détails ici. Le lendemain, le siège du 

CNO a également accueilli une réunion des 

fédérations olympiques qui ont approuvé la 

composition finale de la délégation olympique qui 

.  Détails complets 

ici. 

http://www.tpenoc.net/
https://www.olimpicocol.co/noticias/detalle-noticia/?id=NEW-e7372a9a-93df-4cc3-9d1b-d4bf50e71cdc
https://www.coe.es/noticias/detalle-noticia/NEW-c1a000f1-977e-4ac6-bb00-a8004fe1d877/el-comit-olmpico-espaol-es-un-inmejorable-ejemplo-de-poner-el-deporte-al-servicio-de-la-humanidad/
https://www.coe.es/noticias/detalle-noticia/NEW-569a5b86-93a1-47da-b1a6-ef913bfc16eb/reunin-del-comit-ejecutivo-del-coe/
https://www.coe.es/noticias/detalle-noticia/NEW-0179e83a-fe6e-4173-a14a-8da6f1c53ba4/la-junta-de-federaciones-olmpicas-aprueba-el-equipo-olmpico-espaol-para-tokio-2020/
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Brigitte Henriques 

(photo) a été élue 

à la présidence du 

CNO français 

(CNOSF), lors de 

générale du 

CNOSF tenue le 29 juin. Elle devient la première 

femme à occuper ce poste. Elle succède à Denis 

Masseglia, qui officiait depuis 2009. Vice-

présidente du CNOSF en charge du 

développement et de la diversité des pratiques, 

Brigitte Henriques est également vice-présidente 

déléguée de la Fédération française de football 

depuis 2017 après en avoir été depuis 2011 sa 

secrétaire générale; en charge du développement 

 l'occasion de 

cette Assemblée générale, un nouveau conseil 

 a été élu. Plus de détails ici. 

 

  
Le CNO géorgien a récemment accueilli des 

cours dans le cadre des 

programmes actuels de gestion proposés dans le 

plan quadriennal 2021-2024 de la Solidarité 

Olympique. Les participants étaient des 

spécialistes du sport, des administrateurs et des 

bénévoles du monde sportif géorgien, des 

représentants de fédérations sportives nationales 

et des étudiants de l'Université d'État d'éducation 

physique et du sport. Des experts du CNO ainsi 

que des conférenciers invités ont partagé leurs 

connaissances sur le Mouvement olympique, les 

questions de genre, les défis face au COVID-19, le 

marketing sportif, la nutrition des athlètes, les 

ressources humaines. Des certificats du CIO ont 

été remis aux 

www.geonoc.org.ge 

 

Le CNO hellénique a dévoilé les uniformes 

officiels que les athlètes porteront à Tokyo 2020. 

Ont joué les modèles à cette occasion : Voula 

Papachristou (athlétisme), Evangelia Platanioti et 

Evelina Papazoglou (natation artistique), Vyron 

Kokkalanis (voile), Apostolos Christou (natation) 

et Emmanouil Karalis (athlétisme). La cérémonie 

-ministre des 

Sports, Lefteris Avgenakis, du secrétaire général 

des Sports, George Mavrotas, du président du 

CNO et membre du CIO, Spyros Capralo, ainsi 

que de la plupart des athlètes déjà qualifiés pour 

Tokyo 2020. En clôture, le président du CNO, 

accompagné du vice-ministre des Sports, a remis 

symboliquement le drapeau grec au chef de 

mission, Michalis Fysentzidis. Le chef de mission 

adjoint, Iakovos Filippousis, et le secrétaire 

général du CNO, Manolis Kolympadis, étaient 

également présents. Plus d'infos sur www.hoc.gr. 

 

  
Le CNO israélien a marqué la Journée olympique 

2021 en organisant deux événements notables. Le 

9 juin, un webinaire de la Journée olympique 

(photo) s'est tenu dans le cadre du 6e Congrès 

https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/4751-un-nouveau-conseil-dadministration-au-cnosf.html
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/4751-un-nouveau-conseil-dadministration-au-cnosf.html
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/8501-brigitte-henriques-prsidente-du-cnosf.html
http://www.geonoc.org.ge/
http://www.hoc.gr/
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international des sciences de l'exercice et du 

sport au Collège universitaire de Wingate, en 

collaboration avec l'Ambassade des États-Unis en 

Israël et les Académies olympiques européennes 

(EOA). 22 conférences y ont été proposées sur 

des sujets tels que l'histoire olympique, 

l'éducation olympique, les Jeux Olympiques 

Tokyo 2020. Parmi les orateurs figuraient le 

membre du CIO, Richard Pound, le doyen de 

l'AIO, Konstantinos Georgiadis, le président de 

l'EOA Manfred Laemmer et la septuple médaillée 

olympique de gymnastique, Simona Amanar, ainsi 

que Yael Arad, présidente de la commission des 

sports du CNO israélien. Les participants 

venaient des cinq continents, 

notamment de dirigeants sportifs, d entraîneurs, 

athlètes, de journalistes, d universitaires, 

d étudiants et de professeurs d'éducation 

physique.  Par ailleurs, le 23 juin, le CNO a 

organisé un quiz olympique interactif sur les 

réseaux sociaux avec la participation d'athlètes 

israéliens qui concourront à Tokyo. Plus de 70000 

personnes ont accédé au contenu de la Journée 

olympique à travers les réseaux sociaux du CNO. 

Le président d'Israël, Reuven Ruvi Rivlin, a 

également envoyé ses salutations à la fin de la 

Journée. De plus, la cérémonie de départ des 

délégations olympique et paralympique pour 

Tokyo 2020 s'est tenue à la Résidence 

présidentielle à J  

www.olympicsil.co.il 

 

 
Cette année, le festival de la Journée olympique 

À cette occasion, les amateurs de sport ont pu 

essayer plus de 50 activités sportives différentes. 

Le président de la République de Lituanie, 

da, a allumé la flamme de la 

Journée olympique au début du festival, en 

présence également de la présidente du CNO 

lituanien et membre du CIO, Daina 

aux Jeux Olympiques Tokyo 2020, ont porté la 

flamme depuis le siège du CNO jusqu'au site du 

festival à Vilnius. Lors de la célébration de la 

Journée à Vilnius, des activités sportives étaient 

proposées pour la première fois du lundi au 

vendredi sur des sites consacrés au sport, 

notamment des sites utilisés par les Olympiens 

pour l'entraînement. Le festival comprenait des 

démonstrations de breakdance et de skateboard, 

ainsi qu'une course de 500 m pour les enfants, le 

mile olympique lituanien (1988 m) et des 

compétitions de course à pied de 5 et 10 km. Plus 

de détails ici. 

 

Dans le cadre de son programme de promotion 

des valeurs olympiques, et de la commémoration 

de la Journée olympique, le CNO marocain a 

organisé le 23 juin des visites auprès des jeunes 

écoliers pour présenter l'histoire du sport 

marocain et expliquer les fondements et les 

valeurs de l'Olympisme (photo). Le même jour, à 

Rabat, le CNO a pris part à la rencontre nationale 

organisée par le ministère de l'Éducation 

nationale sur le thème "Champions sportifs au 

service du sport scolaire et universitaire". Plus 

www.cnom.org.ma. De plus, le CNO a 

signé deux conventions avec les Fondations 

Cheikh Khalifa Ibn Zaid et Cheikh Zaid dont 

 faciliter le suivi médical du sportif, 

en lui assurant une accessibilité privilégiée aux 

http://www.olympicsil.co.il/
https://www.ltok.lt/en/the-olympic-day-in-lithuania-lasting-for-a-record-long-period-of-time/
http://www.cnom.org.ma/
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différentes prestations proposées par ces 

hôpitaux. Les bénéficiaires sont les sportifs 

marocains en cours de préparation pour les Jeux 

Tokyo 2020, Paris 2024 et Los Angeles 2028, et 

qui ont été sélectionnés par les fédérations 

sportives nationales. Plus de détails ici. 

 

DES JEUX OLYMPIQUES 

TOKYO 2020 

Le comité d'organisation des Jeux Olympiques 

et Paralympiques de Tokyo 2020 a dévoilé deux 

"affiches emblématiques" qui seront utilisées 

pour symboliser et promouvoir les Jeux 

Olympiques et Paralympiques Tokyo 2020. Ces 

affiches ont été sélectionnées par le CIO et le 

Comité International Paralympique (IPC) parmi 20 

affiches artistiques officielles de Tokyo 2020 

créées par des artistes japonais et étrangers de 

renommée internationale. Douze sont basées sur 

le thème des Jeux Olympiques et huit sur celui 

des Jeux Paralympiques. C'est la première fois 

qu'une affiche emblématique distincte est choisie 

pour symboliser les Jeux Paralympiques. 

Communiqué complet ici. 

 

LOS ANGELES 2028 

Le comité d'organisation des Jeux 

Olympiques et Paralympiques LA28 a 

annoncé qu'il investirait au cours de 

l'année scolaire 2021-2022 9,6 millions 

d'USD dans des programmes sportifs 

destinés aux jeunes de Los Angeles, afin d'aider à 

la reprise d'une activité physique et sportive alors 

que la pandémie de COVID-19 s'éloigne. Cette 

enveloppe de 9,6 millions d'USD fait partie 

intégrante d'un accord signé précédemment 

entre LA28 et le CIO, accord qui prévoit d'allouer 

la somme de 160 

le rendre plus accessible aux enfants dans tout 

Los Angeles avant les Jeux Olympiques et 

Paralympiques de 2028. Il s'agit de l'engagement 

le plus important jamais pris en faveur du 

développement du sport chez les jeunes en 

Californie. Communiqué complet ici. 

 

ORGANISATIONS RECONNUES 

Agence Mondiale 

Antidopage (AMA) a publié 

récemment le programme de 

ses webinaires du mois de 

juillet. Ce programme comprend des webinaires 

organisée par son bureau régional africain afin 

 la 

région. Découvrez ce programme ici. 

 ADEL pour les sportifs 

talentueux, disponible sur la Plateforme 

 

(ADEL).  

le sixième programme mis à la disposition des 

sportifs sur ADEL. Conformément au Standard 

, ce 

programme offre une solution aux organisations 

antidopage (OAD) qui souhaitent éduquer les 

sportifs « de talent », tel que défini et 

recommandé dans les Lignes directrices pour 

tion  ici. 

 

https://cnom.org.ma/fr/actualites/partenariat-cheikh-khalifa-ibn-zaid-et-cheikh-zaid?fbclid=IwAR2T2Dx_yvRINdUCd8IDu1RuLVnD-kR0K7BEWHtuRedtsEH2aQhlQfn6OH4
https://olympics.com/cio/news/tokyo-2020-devoile-les-affiches-emblematiques-de-ses-jeux
https://olympics.com/cio/news/la28-debloque-une-enveloppe-de-9-6-millions-d-usd-pour-mettre-la-pratique-sportive-a-la-portee-des-enfants-dans-tout-los-angeles
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2021-06/lama-tiendra-plusieurs-webinaires-en-juillet-dans-le-cadre-de-sa-serie-pour
https://adel.wada-ama.org/learn
https://adel.wada-ama.org/learn
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2021-06/lama-lance-un-nouveau-programme-deducation-pour-les-sportifs-talentueux


 ACTUALITÉS 

OLYMPIQUES 

N°1354 

2 juillet 2021 

 

 Page 9/9 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRESSUM 

 

ACTUALITÉS 

OLYMPIQUES 
N°1354 

2 JUILLET 2021 

 
Une publication du  : 

 

Maison 

Olympique,  

1007 Lausanne, 

Suisse 

 

Sylvie Espagnac 

Services du porte-

parole 

Tél. 41.21 621 64 17 

Fax 41.21 621 63 56 

actualites@olympic.org 

   

 

https://www.eurolympic-academies.org/golden-memories-of-tokyo-1964-brought-to-life-in-digitised-photos/

