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Rôles et responsabilités  
Le CIO compte actuellement 101 membres, dont le 
président, Thomas Bach, qui ont tous été élus par la 
Session du CIO à la majorité des votes émis. 
 
Les membres du CIO 
Les membres du CIO sont des personnes physiques. 
Ce sont les représentants du CIO dans leurs pays 
respectifs et non les délégués de leur pays au sein du 
CIO, comme le stipule la Charte olympique : « Les 
membres du CIO représentent et soutiennent les 
intérêts du CIO et du Mouvement olympique dans leur 
pays et dans les organisations du Mouvement 
olympique au service desquelles ils se trouvent. ». 
(Charte olympique, Chapitre 2, Règle 16) 
 
Les membres du CIO se réunissent en assemblée 
générale, ou Session, qui est l’organe suprême de 
l’organisation et dont les décisions sont définitives. 
Les membres du CIO sont élus pour une période de 
huit ans. Leur mandat est reconductible. 
 
La limite d’âge est de 70 ans, sauf pour les membres 
cooptés après 1966 et avant le 11 décembre 1999 pour 
qui l’âge limite est de 80 ans. La Session du CIO, sur 
recommandation de la Commission Exécutive (CE) du 
CIO, peut décider de prolonger une seule fois le 
mandat d’un membre du CIO pour quatre ans au 
maximum. 
 
Les membres se réunissent chaque année lors de la 
Session du CIO afin de prendre des décisions 
concernant l’institution et les Jeux Olympiques, 
comme l’élection des villes hôtes des Jeux, les 
amendements à la Charte olympique, l’élection du 
président du CIO, des vice-présidents et des 
membres de la CE du CIO, ou encore la cooptation de 
nouveaux membres.  
 

Le président du CIO 
Le président du CIO est élu par les membres de 
l’organisation au scrutin secret. Seul un membre du 
CIO peut être élu à la présidence. Son mandat est de 
huit ans, renouvelable une seule fois pour quatre ans. 
Le président du CIO a pour tâche de présider toutes 
les activités du CIO et de le représenter de manière 
permanente. Depuis le 10 septembre 2013, le 
président du CIO est Thomas Bach (Allemagne). 
 
Tableau A : Les présidents du CIO 
Demetrius Vikelas (GRE) 1894 – 1896 
Pierre de Coubertin (FRA) 1896 – 1925 
Henri de Baillet-Latour (BEL) 1925 – 1942 
J. Sigfrid Edström (SWE) 1946 – 1952 
Avery Brundage (USA) 1952 – 1972 
Lord Killanin (IRL) 1972 – 1980 
Juan Antonio Samaranch (ESP) 1980 – 2001 
Jacques Rogge (BEL) 2001 – 2013 
Thomas Bach (GER) 2013 – 2025 

 
Les vice-présidents et les membres de la 
commission exécutive (CE) du CIO 
Les quatre vice-présidents du CIO et les dix membres 
de la CE du CIO sont élus par la Session du CIO à 
bulletin secret à la majorité des votants. La durée de 
leur mandat est limitée à quatre ans. Ils ne peuvent 
exercer que deux mandats consécutifs et doivent 
attendre ensuite deux ans pour être à nouveau 
éligibles. Les quatre vice-présidents du CIO sont :  
• Nicole Hoevertsz (ARU) ;  
• Ser Miang NG (SGP) ;  
• John Coates, AC (AUS) ; 
• Zaiqing Yu (CHN). 
 
La CE du CIO gère les affaires du CIO. Elle : 
• conduit la procédure d’acceptation et de sélection 

des candidatures à l’organisation des Jeux 
Olympiques ; 

feuille d’information 
Les membres du CIO 
18 octobre 2021 

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/General/FR-Olympic-Charter.pdf#page=36
http://www.olympic.org/mr-john-d-coates-ac


 

Les membres du CIO / 18 octobre 2021 / © Comité International Olympique – Tous droits réservés Page 2/6 

• présente à la Session du CIO un rapport sur toute 
proposition de modification de Règle ou de Texte 
d’application ; 

• est responsable de la gestion des finances du CIO 
et prépare un rapport annuel ; 

• édicte, sous la forme qu’elle estime la plus 
appropriée, toutes les dispositions nécessaires à 
la bonne mise en œuvre de la Charte olympique et 
à l’organisation des Jeux Olympiques ; 

• assume la responsabilité suprême de 
l’administration du CIO. 

 
Les membres honoraires du CIO et les 
membres d’honneur du CIO 
Un membre du CIO peut être élu au titre de président 
d’honneur du CIO s’il a rendu des services 
exceptionnels en tant que président du CIO.  
 
De même, tout membre du CIO sortant qui a rendu 
des services exceptionnels à l’organisation pendant 
au moins dix ans peut être élu membre honoraire du 
CIO. Il y a actuellement 43 membres honoraires au 
CIO.  
 
Finalement, la Session du CIO peut élire au titre de 
membre d’honneur du CIO de hautes personnalités 
extérieures au CIO qui lui ont rendu des services 
particulièrement éminents. Il y a actuellement une 
membre d’honneur du CIO. Les membres honoraires 
du CIO et les membres d’honneur du CIO n’ont pas le 
droit de vote lors des Sessions du CIO. 
 
Composition actuelle  
Les membres sont élus en tant qu'individus 
indépendants, athlètes actifs, ou présidents ou 
personnes occupant une fonction exécutive ou 
dirigeante au plus haut niveau au sein des Fédérations 
Internationales de sport (FI) ou des Comités 
Nationaux Olympiques (CNO).  
 
La Règle 16 de la Charte olympique définit la 
composition du CIO, dont l’éligibilité des membres et 
leur nombre. Le nombre des représentants des FI et 
des CNO ne peut excéder 15 pour chacune de ces 
familles.  
 
Les membres du CIO élus au titre d'athlète actif sont 
également membres de la commission des athlètes. 
Leur nombre ne peut excéder le total de 15. La 

majorité des membres de cette commission est élue 
par les athlètes participant aux Jeux Olympiques. 
 
Un passé sportif 
Trente-huit membres actuels du CIO ont participé aux 
Jeux Olympiques en tant qu’athlètes. Parmi eux, 
trente-et-un sont des médaillés olympiques. 
 
Le président du CIO, Thomas Bach, a pris part à une 
édition des Jeux Olympiques en escrime et a 
remporté la médaille d’or (fleuret par équipes à 
Montréal en 1976). 
 
Critères d’élection des membres - la 
cooptation 
Une commission des candidatures, composée d’au 
moins un représentant de la commission d’éthique du 
CIO et d’un représentant de la commission des 
athlètes, examine chacun des dossiers qui lui sont 
soumis et les transmet, sous forme de rapports, à la 
commission exécutive du CIO, seule compétente 
pour proposer une candidature à la Session du CIO. 
 
La Session du CIO est, quant à elle, seule compétente 
pour élire un membre du CIO. L’élection se fait au 
scrutin secret et les décisions sont prises à la majorité 
des votes émis. Ce mode de nomination de membres 
par d’autres membres est la cooptation. 
 
Modalités de vote 
Pour qu’un vote puisse avoir lieu, le quorum est fixé à 
la moitié du nombre total des membres du CIO, plus 
un. Chaque membre du CIO dispose d’une voix lors 
d’un vote durant la Session du CIO. Excepté les cas 
de modification des principes fondamentaux de 
l’Olympisme ou de la Charte olympique, les décisions 
sont prises à la majorité des votes émis. 
 
Élection de nouveaux membres lors 
des dernières Sessions du CIO 
Lors de la 138e Session du CIO en 2021, 5 nouveaux 
membres ont été élus :  
• Pau Gasol (Espagne); 
• Maja Włoszczowska (Pologne); 
• Federica Pellegrini (Italie); 
• Yuki Ota (Japon); 
• Humphrey Kayange (Kenya). 

https://olympics.com/athlete365/profile/pau-gasol/
https://olympics.com/athlete365/profile/maja-martyna-wloszczowska/
https://olympics.com/athlete365/profile/federica-pellegrini/
https://olympics.com/athlete365/profile/yuki-ota/
https://olympics.com/athlete365/profile/humphrey-kayange/
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Lors de la 136e Session du CIO en 2020, 5 nouveaux 
membres ont été élus : 
• Maria de la Caridad Colón Ruenes (Cuba), en tant 

que membre individuel ; 
• Kolinda Grabar-Kitarović (Croatie), en tant que 

membre individuel ; 
• Reema Bandar Al-Saud (Arabie Saoudite), en tant 

que membre individuel ; 
• Battushig Batbold (Mongolie), en tant que membre 

individuel ; 
• Sebastian Coe (Grande-Bretagne), lié à sa 

fonction au sein d’une FI.  
 
Lors de la 135e Session du CIO en 2020, 3 nouveaux 
membres ont été élus :  
• Yasuhiro Yamashita (Japon), lié à sa fonction au 

sein d’un CNO ; 
• David Haggerty (USA), lié à sa fonction au sein 

d’une FI ; 
• Gianni Infantino (Suisse), lié à sa fonction au sein 

d’une FI. 
 
Lors de la 134e Session du CIO en 2019, 10 nouveaux 
membres ont été élus :  
• Odette Assembe Engoulou (Cameroun), en tant 

que membre individuel ; 
• Filomena Fortes (Cap-Vert), en tant que membre 

individuel ; 
• Matlohang Moiloa-Ramoqopo (Lesotho), en tant 

que membre individuel ; 
• Tidjane Thiam (Côte d’Ivoire), en tant que membre 

individuel ; 
• Laura Chinchilla (Costa Rica), en tant que membre 

individuel ; 
• Erick Thohir (Indonésie), en tant que membre 

individuel ; 
• Spyros Capralos (Grèce), en tant que membre 

individuel ; 
• Mustapha Berraf (Algérie), lié à sa fonction dans 

une association continentale de CNO ; 
• Narinder Dhruv Batra (Inde), lié à sa fonction au 

sein d’un CNO ; 
• Kee Heung Lee (Corée du Sud), lié à sa fonction au 

sein d’un CNO. 
 
Lors de la 133e Session du CIO en février 2018, 9 
nouveaux membres ont été élus : 
• Giovanni Malagò (Italie) en tant que membre 

individuel ; 

• Felicite Rwemarika (Rwanda) en tant que membre 
individuel ; 

• Camilo Pérez López Moreira (Paraguay), en tant 
que membre individuel ; 

• Daina Gudzineviciute (Lituanie), en tant que 
membre individuel ; 

• Samira Asghari (Afghanistan), en tant que membre 
individuel ; 

• HRH Prince Jigyel Ugyen Wangchuck (Bhoutan), 
lié à sa fonction au sein d’un CNO ;  

• William Frederick Blick (Ouganda), lié à sa fonction 
au sein d’un CNO ; 

• Morinari Watanabe (Japon), lié à sa fonction au 
sein d’une FI ; 

• Andrew Parsons (Brésil), lié à sa fonction au sein 
d’une FI.  

 
Lors de la 132e Session du CIO en 2018, 1 nouveau 
membre a été élu : 
• Jiří Kejval (République tchèque), en tant que 

membre individuel. 
 
Lors de la Session du CIO Lima en 2017, 8 nouveaux 
membres ont été élus : 
• Baklai Temengil (Palaos), en tant que membre 

individuel ; 
• Kristin Kloster Aasen (Norvège), en tant que 

membre individuel ; 
• Khunying Patama Leeswadtrakul (Thaïlande), en 

tant que membre individuel ; 
• Luis Mejia Oviedo (République dominicaine), en 

tant que membre individuel ; 
• Neven Ivan Ilic Alvarez (Chili), lié à sa fonction au 

sein d’un CNO ;   
• Khalid Muhammad Al Zubair (Oman), lié à sa 

fonction au sein d’un CNO ; 
• Jean-Christophe Rolland (France), lié à sa fonction 

au sein d’une FI ;  
• Ingmar de Vos (Belgique), lié à sa fonction au sein 

d’une FI. 
 
Lors de la 129e Session du CIO en 2016, 8 nouveaux 
membres ont été élus :  
• Nita Ambani (Inde), en tant que membre 

individuel ; 
• Luis Moreno (Colombie), en tant que membre 

individuel ;  
• Anant Singh (Afrique du Sud), en tant que membre 

individuel ; 
• Tricia Smith (Canada), liée à sa fonction au sein 

d’un CNO ; 
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• Karl Stoss (Autriche), en tant que membre 
individuel ; 

• Auvita Rapilla (Papouasie Nouvelle-Guinée), liée à 
sa fonction au sein d’un CNO ; 

• Sari Essayah (Finlande), liée à sa fonction au sein 
d’un CNO ; 

• Ivo Ferriani (Italie), lié à sa fonction au sein d’une 
FI. 

Lors de la 128e Session du CIO en 2015, 2 nouveaux 
membres ont été élus : 
• Mamadou Diagna Ndiaye (Sénégal), lié à sa 

fonction au sein d’un CNO ; 
• Nenad Lalovic (Serbie), lié à sa fonction au sein 

d’une FI. 
 
Lors de la 126e Session du CIO en 2014, 1 nouveau 
membre a été élu : 
• Poul-Erik Høyer (Danemark), lié à sa fonction au 

sein d’une FI.   
 
Lors de la 125e Session du CIO en 2013, 9 nouveaux 
membres ont été élus : 
• Octavian Morariu (Roumanie), en tant que membre 

individuel ;  
• Bernard Rajzman (Brésil), en tant que membre 

individuel ; 
• Mikaela Maria Antonia Cojuangco-Jaworski 

(Philippines), en tant que membre individuel ;  
• Dagmawit Girmay Berhane (Éthiopie), en tant que 

membre individuel ;  
• Camiel Eurlings (Pays-Bas), en tant que membre 

individuel ;  
• Paul Kibii Tergat (Kenya), candidature au titre de 

membre individuel ; 
• Alexander Zhukov (Russie), lié à sa fonction au sein 

d’un CNO ; 
• Lawrence Probst III (USA), lié à sa fonction au sein 

d’un CNO ; 
• Stefan Holm (Suède), lié à sa fonction en tant 

qu’athlète actif. 
 
Lors de la Session extraordinaire du CIO en 2013, 4 
nouveaux membres ont été élus : 
• Danka Bartekova (Russie), en tant qu’athlète actif ; 
• James Tomkins (Australie), en tant qu’athlète actif;  
• Kirsty Coventry (Zimbabwe), en tant qu’athlète 

actif ; 
• Tony Estanguet (France), en tant qu’athlète actif. 
 

Lors de la 124e Session du CIO en 2012, 5 nouveaux 
membres ont été élus :  
• Tsunekazu Takeda (Japon), en tant que membre 

individuel ;  
• Frank Fredericks (Namibie), en tant que membre 

individuel ;  
• Lingwei Li (République populaire de Chine), en 

tant que membre individuel ;  
• Aisha Garad Ali (Djibouti), liée à sa fonction au sein 

d’un CNO ;  
• Pierre-Olivier Beckers (Belgique), lié à sa fonction 

au sein d'’un CNO. 
 
Élections de la commission 
exécutive (CE) du CIO 
Lors de la 138e Session du CIO en 2021, Robin E. 
Mitchell (Fidji) et Denis Oswald (Suisse) ont été réélus 
membres de la CE du CIO ; et Mme Kristin Kloster 
(Norvège) a été nouvellement élue à la CE du CIO. 
 
Lors de la 136e Session du CIO en 2020, Mikaela 
Cojuangco Jaworski (Philippines) et Gerardo 
Werthein (Argentine) ont été élus membres de la CE 
du CIO. Ils remplacent Sergey Bubka (Ukraine), dont 
le mandat de huit ans est arrivé à son terme, et Ser 
Miang Ng (Singapour), dont le mandat de quatre ans 
est arrivé à son terme et qui a été élu vice-président. 
 
Lors de la 134e Session du CIO en 2019, S.A.R. le 
prince Feisal (Jordanie) a remplacé Gunilla Lindberg 
(Suède) à la CE du CIO, dont le mandat de huit ans est 
arrivé à terme. Nawal El Moutawakel (Maroc) a 
remplacé Willi Kaltschmitt Luján (Guatemala), qui a 
atteint la limite d’âge à la fin de cette année. 
 
Lors de la 133e Session du CIO en 2018, Ivo Ferriani 
(Italie) a été élu à la CE du CIO en tant que membre 
« en vue de représenter les intérêts des Fédérations 
internationales olympiques d’hiver. ». 
 
Lors de la Session du CIO Lima en 2017, Anita L. 
DeFrantz (USA) a été élue vice-présidente du CIO et 
Denis Oswald membre de la CE du CIO.  
 
Lors de la 129e Session du CIO en 2016, Juan Antonio 
Samaranch (Espagne) et Uğur Erdener (Turquie) ont 
remplacé les vice-présidents Nawal El Moutawakel 
(Maroc) et Sir Craig Reedie (Grande-Bretagne). Cinq 
nouveaux membres et membres sortants ont aussi 
rejoint la CE du CIO : Gian Franco Kasper (Suisse), 
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Angela Ruggiero (USA), Sergey Bubka (Ukraine), Ser 
Miang Ng (Singapour) et Willi Kaltschmitt 
(Guatemala). 
 
Lors de la 128e Session du CIO en 2015, Gunilla 
Lindberg (Suède) a été réélue en tant que membre de 
la CE du CIO. 
 
Lors de la 127e Session du CIO en 2014, Jean-Claude 
Killy (France), Raja Randhir Singh (Inde), SAR le 
Prince Nawaf Faisal Fahd Abdulaziz (Arabie 
Saoudite), Leo Wallner (Autriche) et Melitón Sánchez 
Rivas (Panama) ont été élus membres honoraires du 
CIO. 
 
Lors de la 126e Session du CIO en 2014, deux postes 
au sein de la CE du CIO ont été soumis au vote : 
Zaiqing Yu (République populaire de Chine) est 
devenu vice-président du CIO, un poste devenu 
disponible après l’élection de Thomas Bach 
(Allemagne) à la présidence du CIO en septembre 
2013. Ugur Erdener (Turquie) a été élu à la CE du CIO, 
le mandat de Sam Ramsamy (Afrique du Sud) arrivant 
à son terme. 
 
Lors de la 125e Session du CIO en 2013, Anita L. 
DeFrantz (USA) a succédé à John Coates (Australie) 
qui a lui-même été élu vice-président en 
remplacement de Ser Miang Ng, dont les mandats 
consécutifs de quatre ans est arrivé à son terme. 
 
Lors de la 124e Session du CIO en 2012, Nawal El 
Moutawakel (Maroc) et Craig Reedie (Grande 
Bretagne) ont été élus vice-présidents. Les neuf 
nouveaux membres élus à la CE du CIO étaient Juan 
Antonio Samaranch Jr. (Espagne), Sergey Bubka 
(Ukraine) et Willi Kaltschmitt Luján (Guatemala). 
Comme le veut la tradition, quatre postes de la CE du 
CIO étaient étroitement liés à la représentation de 
l’Association des fédérations internationales des 
sports d’été (ASOIF), de l’Association des fédérations 
internationales des sports d’hiver (AIOWF), de 
l’Association des comités nationaux olympiques 
(ACNO) et de la commission des athlètes du CIO. Les 
quatre membres du CIO suivants ont été élus ou 
réélus à la CE du CIO : Ching-Kuo Wu (Chinese Tapei, 
ASOIF), René Fasel (Suisse, réélu, AIOWF), Patrick 
Hickey (Irlande, ACNO), Claudia Bokel (Allemagne, 
présidente de la commission des athlètes du CIO). 
Les membres sortants de la CE du CIO étaient les 
anciens vice-présidents Zaiqing Yu (République 

populaire de Chine) et Mario Pescante (Italie) ainsi 
que Denis Oswald (Suisse), Mario Vázquez Raña 
(Mexique), Frank Fredericks (Namibie) et Richard 
Carrión (Porto Rico). 
 
Élections des athlètes 
Créée en 1981, la commission des athlètes assure la 
liaison entre les athlètes olympiques et le CIO. Elle 
permet aussi aux athlètes de faire entendre leur voix 
au sein du Mouvement olympique.  
 
Aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, quatre athlètes 
ont été élus à la commission des athlètes du CIO par 
leurs pairs :  
• Pau Gasol (Espagne, basketball) ; 
• Maja Włoszczowska (Pologne, cyclisme) ; 
• Federica Pellegrini (Italie, sports aquatiques) ; 
• Yuki Ota (Japon, escrime). 
Ces quatre athlètes ont remplacé les quatre membres 
dont le mandat s’est terminé à la fin de Tokyo 2020, à 
savoir la présidente Kirsty Coventry (Zimbabwe, 
sports aquatiques), Danka Barteková (Slovaquie, tir), 
Tony Estanguet (France, canoë) et James Tomkins 
(Grande-Bretagne, aviron). Un membre élu de la 
commission, Stefan Holm (Suède, athlétisme) 
terminera son mandant l’an prochain. 
Au total, 6825 athlètes ont voté, soit un taux de 
participation de 61,27 %, l'un des plus élevés de 
l'histoire de ces élections. 
 
Aux Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018, 
deux athlètes ont été élus à la commission des 
athlètes du CIO par leurs pairs :  
• Emma Terho (Finlande, hockey sur glace) ; 
• Kikkan Randall (USA, ski de fond). 
Ce sont 83,86 % des athlètes présents à 
PyeongChang, un taux record de participation, qui ont 
fait le déplacement jusqu’au bureau de vote installé 
dans l’espace Athlete365 des villages olympiques de 
PyeongChang et Gangneung pour élire leurs 
représentants. Les 2 919 athlètes en compétition à 
PyeongChang pouvaient voter et choisir deux 
athlètes pratiquant deux sports différents parmi les 
six candidats déclarés représentant trois continents 
et cinq sports. 
 
Lors des Jeux Olympiques de Rio 2016, quatre 
athlètes ont été élus à la commission des athlètes du 
CIO par leur pairs :  
• Britta Heidemann (Allemagne, escrime) ;  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Folympics.com%2Fathlete365%2Fprofile%2Fpau-gasol%2F&data=04%7C01%7Cdilhan.karac%40olympic.org%7Cbee68010079044a8abd308d957067037%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C0%7C637636507467210344%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ULulpaBkfvo27fHd9LeeBWu0%2BkwCWUDoFjgqTBqrrGc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Folympics.com%2Fathlete365%2Fprofile%2Fmaja-martyna-wloszczowska%2F&data=04%7C01%7Cdilhan.karac%40olympic.org%7Cbee68010079044a8abd308d957067037%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C0%7C637636507467220301%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Bt6GWrHhiRIgs317HiQX1RTCM10OB2RDISzkFlKsGa0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Folympics.com%2Fathlete365%2Fprofile%2Ffederica-pellegrini%2F&data=04%7C01%7Cdilhan.karac%40olympic.org%7Cbee68010079044a8abd308d957067037%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C0%7C637636507467220301%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xVZZ9gRBiVwNfeO7%2FlSra3GZ%2BCN%2FZ4aGI3zabOZsEzw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Folympics.com%2Fathlete365%2Fprofile%2Fyuki-ota%2F&data=04%7C01%7Cdilhan.karac%40olympic.org%7Cbee68010079044a8abd308d957067037%7C506d4541f9c240c2a1031aa4736de230%7C0%7C0%7C637636507467230259%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7kZCdiM7WQYj%2BWWLY7wV%2BSp%2BrI2wpagxmV66tEU0s%2Bo%3D&reserved=0
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• Seug-min Ryu (Corée du Sud, tennis sur table) ;  
• Daniel Gyurta (Hongrie, sports aquatiques) ;  
• Yelena Isinbayeva (Russie, saut à la perche) ; 
• Sarah Walker (Nouvelle Zélande, cyclisme).  
Toujours au Jeux Olympiques de Rio 2016, le CIO a 
nommé quatre nouveaux membres à la commission 
des athlètes du CIO :  
• Nadin Dawani (Jordanie, taekwondo) ;  
• Aya Medany (Égypte, pentathlon moderne) ;  
• Saina Nehwal (Inde, badminton) ;  
• Luis Scola (Argentine, basketball).  
Au total, 5185 athlètes ont participé au scrutin. Ils 
devaient choisir quatre athlètes inscrits dans quatre 
sports différents parmi les 23 candidats en lice 
représentant un nombre égal de pays.  
 
Lors des Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi 2014, 
deux athlètes ont été élus à la commission des 
athlètes du CIO par leur pairs : 
• Hayley Wickenheiser (Canada, hockey sur glace) ; 
• Ole Einar Bjørndalen (Norvège, biathlon). 
Ce dernier a démissionné en avril 2016 suite à sa 
décision de poursuivre sa carrière de biathlète. Les 
deux nouveaux membres ont remplacé Rebecca 
Scott (Canada, ski de fond) et Saku Koivu (Finlande, 
hockey sur glace), qui avaient été élus pour un mandat 
de huit ans lors des Jeux de 2006.  
Un nouveau record a été établi à Sotchi, puisque 
80,87 % des athlètes se sont rendus dans les 
différents bureaux de vote pour faire leur choix. Le 
nombre d’électeurs potentiels s’élevaient à 2 871 
athlètes qui avaient le choix entre neuf candidats 
issus du même nombre de pays. Ils devaient voter 
pour deux athlètes de deux sports différents.  
 
Lors des Jeux Olympiques de Londres 2012, quatre 
athlètes ont été élus à la commission des athlètes du 
CIO par leurs pairs :  
• Danka Bartekova (Slovaquie, tir) ;  
• James Tomkins (Australie, aviron) ;  
• Kirsty Coventry (Zimbabwe, sports aquatiques) ;  
• Tony Estanguet (France, canoë). 
Au total, 6 924 athlètes, soit 64 % de l’ensemble des 
électeurs admissibles, ont choisi parmi 21 candidats 
issus du même nombre de pays. 
 
Critères de sélection 
Seuls les CNO ayant une commission des athlètes 
peuvent présenter un candidat. Pour être éligibles, les 
athlètes doivent avoir participé à la dernière édition 

des Jeux et/ou participer à l’édition des Jeux durant 
laquelle ils sont candidats. Ils doivent être âgés de 18 
ans au moins et n’avoir jamais été reconnus 
coupables d’un délit de dopage au cours de leur 
carrière sportive. 
 
La voix des athlètes 
La commission des athlètes est présidée Emma Terho 
(Finlande) qui a été élue à cette position en 2021 
succédant à la présidente Kirsty Coventry 
(Zimbabwe).  
 
Lors de chaque édition des Jeux Olympiques (été et 
hiver), les athlètes participant à ces Jeux sont invités 
à voter pour élire la majorité des membres de la 
commission des athlètes. La commission est 
actuellement composée de 17 membres : 
• 8 athlètes des sports d’été sont élus pendant les 

Jeux de l’Olympiade (quatre lors de chaque édition 
des Jeux) ; 

• 4 athlètes des sports d’hiver sont élus pendant les 
Jeux Olympiques d’hiver (deux lors de chaque 
édition des Jeux) ; 

• jusqu’à 11 athlètes sont nommés par le président 
du CIO. 

 
Qui plus est, un représentant de l'association 
mondiale des Olympiens (World Olympians) et un 
représentant du Comité International Paralympique 
(IPC) sont membres de droit de cette commission.  
 
Plus d’informations sur la commission des athlètes du 
CIO ici.  
 
Plus d’informations sur les membres du CIO ici. 
 
 
 
 
Pour plus d’informations, contacter : 
Le Centre d’Études Olympiques 
Tél. +41 21 621 66 11 
studies.centre@olympic.org 

https://olympics.com/cio/commission-des-athletes
https://olympics.com/cio/membres
mailto:studies.centre@olympic.org
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