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ACTIVITÉS DU CIO 

PRÉSIDENT  

Cette semaine, le président du CIO, Thomas 

olympique pour les Jeux 

réunion de la commission exécutive (CE) du CIO 

comprenait également la commémoration du 

centenaire de la CE et 

Olympique.  

 

La flamme olympique pour les Jeux Olympiques 

d'hiver Beijing 2022 a été allumée le 18 octobre 

en place de mesures de protection contre la 

COVID-19, la cérémonie  s'est déroulée sous 

délégation restreinte uniquement. Le président 

du CIO, Thomas Bach, et plusieurs invités y ont 

assisté pour manifester leur solidarité avec les 

Jeux de Beijing 2022. Parmi ces invités figuraient 

la présidente de la République hellénique, 

Katerina Sakellaropoulou, les membres de la CE 

du CIO et le président de la commission de 

coordination du CIO pour Beijing 2022, Juan 

Antonio Samaranch.  La délégation chinoise était 

conduite par Yu Zaiqing, vice-président du CIO, 

représentant spécial et vice-président du comité 

-président 

du Comité Olympique Chinois. La cérémonie était 

du Comité 

Olympique Hellénique et membre du CIO, Spyros 

Capralos. 

Georgiopoulos, était également présent.  

discours 

complet ici),  le président du CIO a souligné que 

les Jeux Olympiques se sont toujours placés au-

dessus des conflits : "Dans notre monde fragile, 

où les divisions, les conflits et la méfiance sont en 

augmentation, les Jeux Olympiques construisent 

toujours des ponts. Ils n'érigent jamais de murs." 

" Cette mission de paix, qui nous a été 

transmise depuis l'Antiquité, exige que les Jeux 

Olympiques soient respectés comme un terrain 

politiquement neutre. Seule cette neutralité 

politique permet aux Jeux Olympiques de se 

situer au-dessus et au-delà des divergences 

politiques qui existaient dans les temps anciens, 

 

La paix et la solidarité ont été les deux thèmes 

largement traités tout au long du discours du 

président qui a conclu ainsi : "Les Jeux 

Olympiques ne peuvent pas résoudre tous les 

problèmes de notre monde. En revanche, les Jeux 

Olympiques peuvent donner l'exemple d'un 

monde où chacun se plie aux mêmes règles et se 

respecte mutuellement. Ils sont une source 

d'inspiration dans notre rapport à l'amitié et à la 

solidarité. Ils jettent des ponts entre les individus 

pour les amener à mieux se comprendre et à 

nouer des amitiés. Tel est le message intemporel 

que cette flamme olympique enverra de notre 

pie, à 

Beijing et au monde." Communiqué complet ici. 
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Auparavant à Athènes, le président du CIO a 

mené le 16 octobre les débats de la CE du CIO 

tenus à la fois en présentiel et à distance par 

visioconférence, en raison de la pandémie de 

COVID-19.  

 

La CE du CIO a pris des décisions concernant les 

Jeux Olympiques Beijing 2022 et a reçu des 

 Il a 

notamment été question des réactions positives 

des FI et des athlètes concernant les épreuves 

tests en cours avec la participation d'athlètes 

internationaux. Ces épreuves tests se déroulent 

actuellement sur les sites de compétition des 

Jeux de Beijing 2022. Communiqué complet ici. 

 

Concernant les Jeux Olympiques Paris 2024, la 

CE a approuvé les principes relatifs aux systèmes 

de qualification pour ces Jeux. Ces principes 

définissent les règles qui s'appliquent à tous les 

systèmes de qualification, lesquels vont 

maintenant être préparés par les FI. Communiqué 

complet ici. 

 

De plus, la CE a approuvé la stratégie Olympisme 

365. Celle-ci vise à renforcer le rôle du sport en 

tant que partenaire important pour la réalisation 

des objectifs de développement durable (ODD) 

fixés par les Nations Unies et à faire partager les 

valeurs olympiques partout, tous les jours. 

Olympisme 365 sera le moteur de la mise en 

application de la recommandation 10 de l'Agenda 

olympique 2020+5, qui engage à ce 

renforcement du rôle du sport en tant que 

partenaire important pour la réalisation des ODD 

des Nations Unies. Communiqué complet ici. 

 

La CE a également approuvé la liste des 

17 athlètes (un nombre record pour une édition 

des Jeux Olympiques d'hiver), originaires des 

cinq continents, qui se sont portés candidats aux 

élections à la commission des athlètes du CIO, 

lesquelles auront lieu lors des prochains Jeux à 

Beijing. Dix femmes et sept hommes représentant 

17 CNO, six sports et les cinq continents se 

disputeront les deux sièges vacants à la 

commission. Communiqué complet ici. 

 

Par ailleurs, la CE a pris note du projet de la FIFA 

de modifier le calendrier des compétitions de 

football et d'organiser la Coupe du monde tous les 

deux ans. Un certain nombre de FI d'autres sports, 

de fédérations nationales de football, de clubs, de 

joueurs, d'associations de joueurs et d'entraîneurs 

ont exprimé de fortes réserves et fait part de leurs 

préoccupations concernant les projets visant à 

générer davantage de revenus pour la FIFA.  Le 

CIO partage ces préoccupations et soutient les 

appels des parties prenantes du football, des FI 

de sports et des organisateurs de grands 

événements en faveur d'une consultation plus 

large, y compris avec les représentants des 

athlètes, laquelle n'a manifestement pas eu lieu. 

Communiqué complet ici. 

 

Le lendemain de cette réunion, le 100e 

anniversaire de la commission exécutive du CIO a 

été célébré à Olympie. En présence de la 

https://olympics.com/cio/news/la-commission-executive-du-cio-en-visite-en-grece-les-yeux-tournes-vers-beijing-2022
https://olympics.com/cio/news/la-commission-executive-du-cio-approuve-les-principes-relatifs-aux-systemes-de-qualification-pour-paris-2024
https://olympics.com/cio/news/olympisme-365-une-strategie-renforcant-le-role-du-sport
https://olympics.com/cio/news/un-nombre-record-d-athletes-en-lice-pour-les-elections-a-la-commission-des-athletes-du-cio-aux-jeux-de-beijing-2022
https://olympics.com/cio/news/le-cio-soutient-les-appels-a-une-consultation-plus-large-sur-le-projet-de-la-fifa-pour-la-coupe-du-monde-et-fait-part-de-ses-preoccupations
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présidente de la République hellénique, Katerina 

Sakellaropoulou, les membres de la CE du CIO se 

sont réunis pour une cérémonie tenue près du 

b

du fondateur du CIO, Pierre de Coubertin. Dans 

son discours, le président du CIO a déclaré que 

« la création de la commission exécutive du CIO 

rappeler que tous les membres de la commission 

exécutive ne sont "que les dépositaires 

temporaires de ce grand héritage". Et d'ajouter : 

"Comme nos prédécesseurs l'ont fait avant nous, 

assurons-nous de continuer à assumer 

dignement notre responsabilité afin de 

transmettre ce merveilleux héritage olympique à 

la prochaine génération de dirigeants 

olympiques." Après son discours, le président du 

CIO et la présidente de la République hellénique 

ont planté chacun un olivier à côté du bosquet de 

Coubertin. Pour clore la cérémonie, le président 

et les vice-présidents du CIO ont déposé une 

gerbe à la mémoire de Pierre de Coubertin. 

Communiqué complet ici. 

 

La veille de l'allumage de la flamme olympique 

pour les Jeux Beijing 2022, 

les maires d'Olympie, d'Ilida et de Sparte se sont 

réunis à Olympie pour signer une déclaration sur 

la Trêve olympique, soulignant une fois de plus le 

rôle des Jeux Olympiques en tant que symbole de 

paix et d'unité. La déclaration a été co-signée par 

le président du CIO, Thomas Bach, et la 

présidente de la République hellénique, Katerina 

Sakellaropoulou, ainsi que par d'autres 

personnalités et organisations de premier 

plan. Communiqué complet ici. 

 

Également à Olympie, l'Académie Internationale 

Olympique (AIO) a officiellement rouvert ses 

portes, après deux ans de travaux de 

rénovation. Les nouvelles installations du centre 

pluridisciplinaire d'éducation et d'études 

olympiques ont été inaugurées lors d'une 

cérémonie à laquelle ont participé le président du 

CIO, et la présidente de la République hellénique. 

Lors de la cérémonie, le président Bach a remis le 

président, Isidoros Kouvelos. Les travaux de 

modernisation ont été possibles grâce à une 

contribution du CIO s'élevant à 12,5 millions 

d'euros. Lire ici le texte intégral du discours du 

président du CIO. Communiqué complet ici. 

 

À Olympie, le président Thomas Bach et le vice-

président Yu Zaiqing ont discuté des préparatifs 

que de  

 

Toujours à Olympie, le président a rencontré les 

membres récemment élus du Comité Olympique 

Hellénique. Ils ont parlé des prochaines éditions 

de Jeux Olympiques et de divers sujets 

olympiques.  

 

Athènes, le président Thomas 

Bach a également rencontré l'ancien président 

grec, Prokópis Pavlópoulos.  

 

https://stillmed.olympics.com/media/Documents/News/2021/10/IOC-President-Speech-100th-anniversary-of-IOC-Executive-Board.pdf?_ga=2.239504067.1560209431.1634417630-870723995.1625484472
https://olympics.com/cio/news/le-centenaire-de-la-commission-executive-du-cio-celebre-a-olympie
https://olympics.com/cio/news/signature-de-la-declaration-sur-la-treve-olympique-a-olympie
https://stillmed.olympics.com/media/Documents/News/2021/10/IOC-President-Speech-IOA-inauguration.pdf?_ga=2.198077807.1560209431.1634417630-870723995.1625484472
https://olympics.com/cio/news/l-academie-internationale-olympique-rouvre-a-olympie-apres-des-travaux-de-renovation-complets-finances-par-le-cio
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Cette semaine, le président Bach 

entretenu par téléphone avec le président de la 

76e Assemblée générale des Nations 

Unies, Abdulla Shahid. Celui-ci a remercié et 

félicité le président du CIO pour les Jeux 

Olympiques Tokyo 2020. Ensemble, ils ont 

discuté de la prochaine résolution des Nations 

Unies sur la Trêve olympique pour les Jeux 

. Ils ont évoqué 

les domaines de collaboration entre les deux 

organisations et ont convenu d'un partenariat plus 

étroit en matière de protection des femmes et des 

filles, en coopération avec ONU Femmes. 

 

Le président a tenu une visioconférence avec Joe 

Gebbia, co-fondateur d  partenaire 

olympique mondial. Celui-ci a remercié le 

président du CIO pour les Jeux Olympiques 

Tokyo 2020, ajoutant que le monde avait plus que 

jamais besoin des Jeux Olympiques. Ils ont 

discuté de l'excellent partenariat entre Airbnb et 

le CIO, et le président Bach l'a remercié pour 

Refuge Foundation. 

 

COMMISSIONS 

Le 15 octobre, la 3ème réunion de la commission 

de coordination des Jeux Olympiques de la 

Jeunesse Dakar 2026 

pour apprécier les avancées sur les premières 

initiatives de développement du sport au Sénégal. 

Au cours de la réunion de la commission que 

préside Kirsty Coventry, membre du CIO, les 

équipes de Dakar 2026 ont présenté 

construction. Communiqué complet ici. 

 

COMITÉS NATIONAUX 

OLYMPIQUES 

La 7e édition du cours Gold, programme 

académique soutenu par le CNO colombien

achevée le 21 octobre à Cali. 45 diplômes ont été 

remis aux stagiaires qui ont suivi ce cours 

abordant entre autres la gestion des 

organisations sportives. Dans son discours, le 

directeur du cours, Guillermo González a salué les 

efforts réalisés avec la mise en place de la 

première version virtuelle de ce cours qui fut un 

succès. Plus de détails ici. 

 

Initié par le ministère de l'Éducation, des Sciences 

et des Sports, le ministère de la Santé et le CNO 

lituanien, le projet Mois olympique destiné aux 

élèves du primaire et qui existe depuis quatre ans, 

a débuté le 4 octobre. Pendant quatre semaines, 

les élèves se familiariseront avec quatre thèmes : 

l'activité physique, les habitudes alimentaires 

saines, la santé émotionnelle et la coopération. La 

première semaine, plus de 30000 enfants ont fait 

https://olympics.com/cio/news/2022-marquera-le-coup-d-envoi-des-premieres-actions-sur-le-terrain-des-joj-de-dakar-2026-dans-l-esprit-de-la-teranga
https://www.olimpicocol.co/noticias/detalle-noticia/NEW-d204c412-292c-40c5-92a4-eac26d8b7b60/culmino-la-vii-edicion-del-curso-gold/
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de l'exercice, accompagnés par plusieurs 

athlètes. Le projet invitera les enfants à prendre 

part à des activités à la fois pendant les cours, les 

pauses 

Plus d'infos ici. De plus, du 4 au 6 octobre, un 

cours de formation avancée dans le cadre du 

Programme d'éducation aux valeurs olympiques 

(PEVO) a réuni 19 éducateurs qui ont ainsi 

approfondi leurs connaissances sur l'éducation 

olympique à travers une série d'activités 

pratiques. Au cours des trois dernières années, 

plus de 30 sessions de formation pour 

enseignants ont été organisées dans dix villes de 

Lituanie, formant ainsi plus de 1200 éducateurs à 

PEVO. Plus d'infos ici. Par 

ailleurs, les prix des meilleurs professeurs 

d'éducation physique lituaniens ont été remis lors 

au palais présidentiel. 

Les 10 lauréats ont été félicités par la Première 

Dame Diana, 

l'Éducation, des Sciences et des Sports, Jurgita 

présidente du CNO, Daina 

, également membre du CIO Plus 

d'infos ici. 

 

Abdellatif Idmahamma (photo), secrétaire général 

du CNO marocain, a été élu membre du comité 

exécutif du Comité International des Jeux 

Méditerranéens (CIJM) lors de son Assemblée 

générale tenue récemment à distance. Plus 

ici. Par ailleurs, l'équipe opérationnelle en 

charge de la communication du CNO a participé 

le 14 octobre au deuxième webinaire organisé par 

digitale des CNO.  

 

Le Club tchèque du fair-play, qui fait partie du 

CNO tchèque

Achievement Award) 2020 à l'entraîneur de 

lancer de marteau, qui a commencé à coudre des 

masques immédiatement après le début de la 

pandémie de COVID-19 l'année dernière. L'acteur 

promotion du fair-play. Un diplôme a été remis au 

tre en lui faisant un massage cardiaque 

pendant 15 minutes. Le même diplôme a été 

attribué à quatre jeunes canoéistes qui ont sauvé 

la vie de leur ami de 16 ans qui s'est effondré lors 

de la dernière séance d'entraînement avant le 

championnat national. Ce sont au total huit prix 

qui ont été décernés en 2020. Même la légende 

du hockey sur glace, Jaromír Jágr a reçu une 

lettre de remerciement pour son fair-play. Plus 

d'infos ici. 

 

Le CNO vénézuélien a participé à la donation de 

10 planches de surf à la Fondation Jhonaikel 

Bolívar dans l'État de La Guaira. En effet, le CNO 

https://www.ltok.lt/en/olympic-month-project-involves-thousands-of-primary-school-children-across-lithuania/
https://www.ltok.lt/en/lithuanian-educators-took-part-in-lithuanian-noc-advanced-training-on-olympic-values-education/
https://www.ltok.lt/en/lithuanias-best-physical-education-teachers-awarded/
https://www.cnom.org.ma/fr/actualites/cijm-election
https://www.olympijskytym.cz/article/5803?psw=3dc2f23f8f1fc5c3915bf5c2667cc5a8b8064d44
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sportifs dans le pays. Ces équipements ont été 

offerts par Olas del Alma , une organisation à but 

non lucratif basée en Argentine et qui apporte de 

l'aide aux enfants et aux adolescents en situation 

de vulnérabilité. Par ailleurs, une nouvelle journée 

de collecte des déchets a récemment eu lieu à 

Mare Abajo, La Playita de Catia La Mar.  

 

DES JEUX OLYMPIQUES 

BEIJING 2022 

24 heures après son allumage sur le site antique 

Jeux 

 a été remise par 

le Comité Olympique Hellénique aux 

organisateurs des Jeux 

des vice-présidents du CIO, Ser Miang Ng et 

Nicole Hoevertsz, du président de la commission 

de coordination du CIO pour les Jeux de Beijing 

2022, Juan Antonio Samaranch, et du membre 

honoraire du CIO, Sam Ramsamy. La délégation 

chinoise était conduite par Yu Zaiqing, vice-

président du CIO, représentant spécial et vice-

pr

2022 et vice-président du Comité Olympique 

Chinois. La cérémonie était organisée à 

Hellénique et membre du CIO, Spyros Capralos. 

Communiqué complet ici. Le lendemain, le 20 

octobre, la flamme olympique est arrivée  en 

Chine, faisant de Beijing la première ville à 

accueillir la flamme d'une édition d'été et d'une 

édition d'hiver des Jeux Olympiques. La flamme 

olympique est arrivée à l'aéroport Beijing-Capitale 

dans une lanterne de sécurité, inspirée d'une 

ancienne lampe chinoise appelée "Changxin", ce 

qui signifie lumière et espoir. Après une courte 

cérémonie tenue à l'aéroport, la flamme a été 

transportée à la Tour olympique de Beijing pour 

une cérémonie d'accueil officielle.  Communiqué 

complet ici. 

 

PARIS 2024 

Le comité 

 

Jeux Olympiques 

et Paralympiques 

Paris 2024 a 

Supporteur Officiel de Paris 2024 aux côtés de sa 

filiale dédiée Sodexo Live! qui assurera la 

restauration au Village des athlètes. Pendant cinq 

prestations quotidiennes pour les 14850 athlètes 

des 206 délégations olympiques et 182 

délégations paralympiques. Communiqué 

complet ici. 

  

ORGANISATIONS RECONNUES 

Agence Mondiale 

Antidopage (AMA) a publié  

le calendrier de ses 

webinaires de novembre 

2021.  Parmi ceux-

des séances sur des sujets scientifiques tels que 

la Liste des substances et méthodes 

interdites (Liste des interdictions) 2022, 

le dépistage à partir de gouttes de sang séché et 

le programme de recherche en sciences sociales 

 webinaire pour 

les sportifs sur les contrôles. Calendrier complet 

ici. 

 

 
 

https://olympics.com/cio/news/la-flamme-olympique-en-route-pour-beijing
https://olympics.com/cio/news/la-flamme-olympique-arrive-en-chine
https://presse.paris2024.org/actualites/supporteur-officiel-de-paris-2024-sodexo-live-assurera-la-restauration-au-village-des-athletes-8bdb-e0190.html
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2021-10/la-liste-des-interdictions-2022-le-depistage-a-partir-de-gouttes-de-sang
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