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ACTIVITÉS DU CIO
PRÉSIDENT
Le président du CIO, Thomas Bach, a salué et
remercié les dirigeants du G20 pour leur soutien
Beijing 2022. Les dirigeants mondiaux, réunis à
l'occasion du Sommet du G20 placé sous la
présidence italienne, ont souligné dans
leur Déclaration des dirigeants du G20 à Rome :
"Nous attendons avec impatience les Jeux
Olympiques et Paralympiques d'hiver Beijing
2022, qui sont autant d'occasions de compétition
pour les athlètes du monde entier et qui servent
de symbole de la résilience de l'humanité." Le
président Bach a déclaré : "Le CIO salue
chaleureusement la reconnaissance et le soutien
du Sommet des dirigeants du G20 aux Jeux
Olympiques et Paralympiques d'hiver Beijing
2022, les athlètes olympiques démontrant la
résilience de l'humanité contre la COVID-19."
Communiqué complet ici.

Le président Bach a accueilli Marius Vizer,
président de la Fédération Internationale de
Judo (IJF),
tournoi de judo lors des Jeux Olympiques Tokyo
2020. Les deux dirigeants ont également évoqué
les prochains Jeux Olympiques Paris 2024 ainsi
que
organisations respectives.
Le président a abordé au téléphone un certain
nombre de sujets olympiques avec le doyen du
CIO, Richard W. Pound.

téléphone avec le membre du CIO, Watanabe
Morinari, qui est aussi président de la Fédération
Internationale de Gymnastique (FIG). Ils ont
évoqué divers sujets olympiques, y compris
le groupe de travail du CIO sur la boxe, présidé par
Watanabe.

Le président du CIO a rencontré à la Maison

Le président Thomas Bach a également rencontré
le membre du CIO, Anant Singh, qui préside la
commission de communication du CIO.

hommes ont abordé un vaste éventail de sujets
autour de la protection des athlètes intègres,
comprenant
les
Jeux
Olympiques
et
Paralympiques d'hiver Beijing 2022. Ils ont tous
deux réitéré leur engagement à mettre en place
des programmes antidopage solides pour les
athlètes du monde entier.
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en présence des membres du Comité ainsi que de
français, Denis
Masseglia.
Le président du CIO a également rencontré

Le président Bach a accueilli les olympiennes, Lea
Sprunger (Suisse) et Elisa Hämmerle (Autriche).
Sprunger a participé à trois éditions de Jeux
Olympiques en athlétisme (Londres 2012, Rio
2016 et Tokyo 2020) et Hämmerle en
gymnastique artistique aux Jeux de Tokyo 2020.
Les deux athlètes ont signé le Mur des Olympiens
au département des sports du CIO. Le président

épouse Charlotte. PK est un artiste connu en
Suède et travaille en tant que conseiller artistique
et culturel auprès du gouvernement suédois. Ses
peintures ont été reproduites pour des cartes de
et de persévérance (il a rallié en vélo l'Inde à la
Suède pour retrouver Charlotte) est devenue une
source d'inspiration pour des millions de
personnes à travers le monde.

OLY. Sprunger et Hämmerle étaient à la Maison
olympique avec leurs camarades de l'Académie
Internationale des Sciences et Techniques du
Sport (AISTS).
-président
du CNO allemand (DOSB), Hans-Peter Krämer.
Le président Bach a accueilli à la Maison
Olympique
Durry, fondateur du Musée national du sport et
auteur de plusieurs ouvrages sur Pierre de
Coubertin.
Au Musée Olympique, le président Bach a
participé à une cérémonie organisée par le
Panathlon Club de Lausanne (PCL) dont il est

Cette semaine, le président a aussi assisté à une
Jens Lorenzen, a fait don
au
Musée Olympique de Lausanne. Wolfgang
Weigert, président de la fédération allemande de
karaté et
athlète et entraîneur
de karaté, étaient également présents.

MEMBRES

nomination du président du Panathlon
International, Pierre Zappelli, comme président

Cette semaine à la Maison Olympique, le
président a remis la médaille Pierre de Coubertin
à André Leclercq, président du Comité français
ulée

Le membre du CIO, le prince Albert II, qui est
également président de la commission de la
durabilité et de l'héritage du CIO, a représenté le
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CIO à la Conférence des Nations Unies sur le
climat (COP26) qui se déroule à Glasgow, en
Grandesession consacrée au sport, intitulée "Le sport au
service de l'action climatique La course vers le
zéro net", le prince Albert II a affirmé : "Il n'est pas
exagéré d'affirmer que la crise climatique
conditionne l'avenir de notre planète". Et de
poursuivre : "Cette crise est un appel à l'action
pour tous, également pour nous qui travaillons
dans le monde du sport. En tant que chef de file
du Mouvement olympique, le CIO a la
responsabilité de faire partie de la solution, et
nous avons la responsabilité d'être ambitieux
dans la conduite du changement dans le monde
du sport." Et d'ajouter : "Il s'agit d'un élément clé
pour passer d'une organisation neutre en carbone
à une organisation ayant un impact positif sur le
climat d'ici 2024. Suite à cet engagement, nous
invitons
instamment
toutes
les
autres
organisations sportives à suivre cet exemple." Le
CIO a rejoint la campagne "Objectif zéro"
soutenue par les Nations Unies. Cette campagne
a pour ambition de mobiliser les dirigeants des
en
faveur du climat et d'un monde sans
carbone. Communiqué complet ici.

COMMISSIONS
La sixième et dernière réunion de la commission
de coordination des Jeux Olympiques d'hiver
Beijing 2022, que préside le membre du CIO,
Juan Antonio Samaranch, s'est achevée le 4
novembre, après trois jours de discussions au
cours desquelles l'état de préparation du comité
d'organisation a été mis en exergue par les
commentaires positifs reçus lors des récentes
épreuves tests. Les mesures de protection contre
la COVID-19 ont été un thème récurrent tout au
long des discussions, le CIO, l'IPC et Beijing 2022
continuant de donner la priorité à la santé et à la
sécurité des participants aux Jeux et de la
population locale. La commission a appris que
ces mesures continueront d'être affinées au cours
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des prochaines semaines en vue de la publication
de la deuxième version des Playbooks, prévue
plus tard dans l'année. Un autre sujet de
discussion a été l'héritage des Jeux, le comité
d'organisation ayant révélé qu'il était en bonne
voie pour familiariser 300 millions de Chinois à la
Communiqué
complet ici.
La championne australienne de canoë Jessica
Fox, qui a décroché l'or lors de la première édition
du slalom féminin en canoë à Tokyo cet été,
rejoint la commission des athlètes du CIO - que
préside Emma Terho, membre de la CE du CIO -,
pour représenter la voix des athlètes au sein du
Mouvement olympique. Le président du CIO a
nommé Jessica Fox, conformément au règlement
de la commission des athlètes du CIO dans le but
d'assurer un équilibre entre les sexes, les régions
et les sports au sein de la commission. Dans la
perspective des futurs Jeux Olympiques Brisbane
2032, sa nomination renforce la représentation
des athlètes en Océanie et élargit en outre la
représentation des sports avec une canoéiste.
Communiqué complet ici.

AUTRES NOUVELLES OLYMPIQUES
Dans une vidéo réalisée avec le soutien du
CIO, les athlètes qui ont participé aux Jeux
Olympiques et Paralympiques Tokyo 2020
appellent les dirigeants mondiaux à agir en faveur
du climat. Cet appel intervient alors que les
gouvernements du monde entier, ainsi que les
représentants des entreprises et de la société
civile, se réunissent à Glasgow à l'occasion de la
COP26. Lancée par Hannah Mills, membre de
l'ordre de l'Empire britannique, double
championne olympique de voile et navigatrice
britannique la plus décorée de tous les temps, et
par la rameuse olympique britannique Melissa
Wilson, la vidéo présente plus de 50 athlètes
olympiques et paralympiques des quatre coins du
monde. Les athlètes évoquent les défis et les
obstacles qu'ils ont surmontés dans leur quête de
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l'excellence lors des Jeux de Tokyo 2020, et
appellent les dirigeants du monde entier à faire de
même, alors qu'ils se réunissent aux "Jeux
Olympiques du climat" pour décider de la réponse
mondiale à apporter à la crise climatique.
Communiqué complet ici.

FÉDÉRATIONS
INTERNATIONALES
FI ÉTÉ
Pour coïncider avec le début de la
COP26 à Glasgow, World
Athletics a publié une enquête
révélant que près de 80% des
athlètes
sont
sérieusement
préoccupés par la crise climatique et plus de la
moitié disent que le changement climatique a
déjà eu un impact sur eux. L'enquête, réalisée
a été menée pour
évaluer les attitudes et le niveau de préoccupation
des athlètes de haut niveau vis-à-vis du
réchauffement climatique. Toutes les infos ici.
Union Cycliste
Internationale
(UCI) a organisé
en collaboration la 3e édition du Forum UCI Bike
Danemark.
Près
de
100
participants,
ambassadeurs du monde du cyclisme, leaders
spécialisées et représentants politiques, ont pu
aborder différentes thématiques telles que le
tourisme sportif, l'urbanisme, le changement
climatique et la promotion du cyclisme inclusif.
Détails complets ici. Par ailleurs, Abu Dhabi
(Émirats arabes unis) est devenue la première ville
du Moyenabel UCI
Bike City, et a été confirmée comme ville
organisatrice des Championnats du monde Urban
Cycling UCI 2022 et 2024 et des Championnats
du monde Gran Fondo UCI 2028. Détails
complets ici.
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La
Fédération
internationale
d'haltérophilie (IWF) a annoncé les
premières élections de sa commission
des athlètes. Les élections auront lieu
lors des Championnats du monde
d'haltérophilie du 7 au 16 décembre à Tachkent
(Ouzbékistan). Après les élections, trois athlètes
seront membres du comité exécutif de l'IWF et
trois athlètes en tant que membres votants à part
entière du Congrès de l'IWF. Tous les détails ici.
La
Fédération
mondiale
de
triathlon (World
Triathlon)
a
annoncé la composition de son comité des
athlètes nouvellement élu, qui comprend 10
représentants de dix pays différents. Le comité
est composé de cinq athlètes de chaque sexe et
deux membres sont des para-triathlètes. Ils ont
été élus par leurs pairs.
noms des athlètes, ici.

COMITÉS NATIONAUX
OLYMPIQUES
Le CNO japonais a dévoilé le
nouvel emblème de son équipe
lors de la présentation à Tokyo le
27 octobre, de la nouvelle marque
TEAM
JAPAN . Le nouvel emblème est
composé du symbole T (pour équipe) en or et du
symbole J (pour Japon) en rouge, entourant le
drapeau national du Japon et la nouvelle
appellatio TEAM JAPAN combinés ensemble.
L'emblème
uniformes officiels
de la délégation japonaise à partir des Jeux
Olympiques d'hiver Beijing 2022. Plus d'infos sur
www.joc.or.jp
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DES JEUX OLYMPIQUES
PARIS 2024

Organisée pour la cinquième fois par le CNO
lituanien, la conférence LTeam a récemment
réuni des athlètes professionnels, leurs
entraîneurs, des dirigeants de clubs et de
fédérations, des spécialistes du sport et des fans
de mode de vie actif. La première dame du pays,
, a ouvert la conférence tandis
que la présidente du CNO et membre du CIO,
cours de cette conférence, des idées et des
expériences ont été partagées par des olympiens,
des médecins et des psychologues du sport, des
avocats ainsi que des spécialistes de la
communication. Tous les détails ici.
Le CNO marocain a pris part au
webinaire organisé fin octobre par le
CIO et le Conseil de l'Europe sur le
thème "Le rôle des Comités
Nationaux Olympiques dans la lutte
contre la manipulation des compétitions sportives
dans un cadre de coopération nationale". De
même, le CNO a participé aux travaux de
l'Assemblée générale du Réseau des musées
olympiques qui se tenus par visioconférence. Plus
www.cnom.org.ma

Le 31 octobre, p
jours restant avant le début des Jeux Olympiques
Paris 2024, plus de 3600 coureurs ont participé
à une courseÉlysées à laquelle participait le double champion
olympique Eliud Kipchoge. Cette course spéciale,
organisée dans le cadre du programme de
promotion et de mobilisation du Club Paris 2024
lancé par le comité d'organisation, offrait aux
coureurs la chance de se mesurer au détenteur du
record du monde, roi du marathon, sur une
distance de cinq kilomètres. Un peu plus de 1 000
participants ont réussi à franchir la ligne d'arrivée
avant le coureur légendaire, assurant ainsi leur
place pour le "Marathon pour tous", course de
masse qui aura lieu en 2024.
ici et sur
le site de Paris 2024.

ORGANISATIONS RECONNUES
Agence Mondiale Antidopage
(AMA)
vient
de
publier
son Rapport annuel 2020 (en
anglais), qui souligne ses activités menées en
2020 aya
système antidopage plus forts. Sur le thème
Collaborer pour offrir un sport propre dans une
nouvelle ère ce rapport annuel constitue un
matière
de
transparence.

responsabilité
ici.

et
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