Rapport Annuel
S’engager ensemble
pour le développement
du sport et de
ses valeurs

Nous avons besoin de plus de solidarité
Thomas Bach, président du Comité International Olympique

La crise mondiale du coronavirus a mis en lumière
un enseignement important que nous avons tiré
de cette situation inédite : nous avons besoin de
plus de solidarité. Plus de solidarité au sein des
sociétés, et plus de solidarité entre les sociétés.
Cette crise et ses conséquences considérables
impactent tout le monde dans la communauté
olympique. C’est la raison pour laquelle, en 2020,
le CIO a renforcé de manière significative son
attachement à la valeur olympique fondamentale
qu’est la solidarité.
L’impact le plus visible a été le report historique
des Jeux Olympiques et Paralympiques
Tokyo 2020 à 2021. Le CIO a répondu à cette
situation sans précédent en augmentant son
soutien à la communauté olympique. À cet égard,
la Solidarité Olympique a joué un rôle moteur en
soutenant activement les athlètes, les Comités
Nationaux Olympiques (CNO) et les Fédérations
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Internationales (FI), via un programme d’aide
d’urgence destiné à répondre aux besoins
immédiats de la communauté olympique. Mais
ce qui est plus important encore, c’est que ce
soutien a permis aux athlètes de continuer à se
préparer pour les Jeux Olympiques reportés
Tokyo 2020. Ils peuvent ainsi poursuivre leur
rêve olympique.
Comme le souligne ce rapport annuel, la
Solidarité Olympique a également continué à
mettre en œuvre ses nombreux programmes
qui soutiennent le développement du sport dans
le monde entier, notamment les athlètes de tous
les CNO et ceux de l’équipe olympique des
réfugiés, dans le cadre de leur préparation pour
les prochaines éditions des Jeux Olympiques.
La Solidarité Olympique a également permis
aux jeunes athlètes de participer aux Jeux
Olympiques de la Jeunesse. Tous ces
programmes, du développement de l’athlète
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à la promotion des valeurs olympiques, en
passant par la formation des entraîneurs et
des dirigeants sportifs, et la gestion des CNO,
illustrent notre engagement pour renforcer la
solidarité en cette période incertaine.
La Solidarité Olympique appuie notre mission,
qui est d’édifier un monde meilleur grâce au
sport. C’est pourquoi je tiens à remercier tous
les membres de la commission de la Solidarité
Olympique, placée sous la conduite de leur
président Robin Mitchell, pour leur engagement
indéfectible envers le développement et la
promotion de la solidarité dans le monde.
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Des mesures exceptionnelles pour
soutenir les CNO et les athlètes
Dr Robin E. Mitchell, président de la commission de la Solidarité Olympique

La pandémie mondiale de la COVID-19 a marqué
l’année 2020 avec toutes les conséquences que
nous connaissons, et en particulier le report d’un
an des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
En réponse à cette crise inédite, la Solidarité
Olympique a mis rapidement en place des
mesures exceptionnelles, pour soutenir les CNO
et leurs athlètes confrontés à cette situation
unique. Le programme de bourses olympiques
pour athlètes – Tokyo 2020 a notamment été
immédiatement prolongé d’un an. Un budget
supplémentaire de 15 000 000 USD a été alloué
pour couvrir la période allant de septembre 2020
à août 2021. Pour faire face au report, une
subvention spéciale a été allouée aux CNO,
et une enveloppe budgétaire supplémentaire
de 10 300 000 USD a été ajoutée au budget
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de 46 700 000 USD alloué sur le programme
des Subsides du CIO pour la participation des
CNO aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
Plus important encore peut-être, fin 2020, la
Solidarité Olympique a pu confirmer le budget
du plan 2021-2024 qui sera alloué aux CNO
afin de les aider à planifier l’avenir sereinement.
En termes d’activités, il est clair que la pandémie
mondiale de la COVID-19 a empêché les CNO
de mettre en œuvre une grande partie des
projets qu’ils avaient planifiés en 2020. Quoi
qu’il en soit, malgré les nombreuses difficultés
rencontrées, les CNO du monde entier ont
consenti à d’énormes efforts pour adapter leurs
activités aux nouvelles situations et obligations.
Ils ont continué à soutenir les athlètes et leur
entourage, tout en respectant les mesures de
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sécurité et de prévention imposées par les
différents gouvernements. De nombreux
CNO ont d’ailleurs trouvé des solutions très
innovantes, notamment le lancement de
séminaires et d’ateliers en ligne, axés sur
l’activité physique à domicile. Ils ont ainsi aidé
les athlètes à gérer les questions de santé
mentale. Ils ont également organisé des
séminaires en ligne, notamment pour promouvoir
les valeurs olympiques et les bénéfices de
l’exercice et de la pratique sportive.
N’oublions pas non plus les formidables
Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de
Lausanne 2020, et son accueil record de
1 784 athlètes venus de 79 pays. Ils nous ont
tenus en haleine avec leurs performances
étourdissantes. La Solidarité Olympique a
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soutenu 42 CNO via son programme de soutien
aux athlètes qui les a aidés à se préparer pour
les Jeux.
Sur une note plus triste, nous avons perdu en
2020 un membre éminent de la commission
de la Solidarité Olympique : Janez Kocijančič,
qui était également président des Comités
Olympiques Européens. Je voudrais en profiter
pour rendre hommage à Janez. Il a non
seulement contribué fortement à la vision
de la Solidarité Olympique et au succès de
nos programmes, mais il a été aussi un grand
ambassadeur du Mouvement olympique. Il a
travaillé sans relâche à la promotion des valeurs
et des idéaux olympiques, avec la certitude
qu’ils pouvaient contribuer à offrir un meilleur
avenir aux jeunes de la planète.
Enfin, comme toujours, je tiens à remercier
les membres de la commission de la Solidarité
Olympique, les CNO, les associations
continentales et l’ACNO, les FI et tous les
partenaires qui ont œuvré avec la Solidarité
Olympique durant cette année difficile. Ils ont
ainsi fait ce qu’il était possible de faire – et ce,
avec brio.
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Le skieur alpin chilien Nicolas Pirozzi a bénéficié du programme de soutien aux athlètes de la Solidarité Olympique
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Promouvoir l’Agenda
olympique 2020 par
des campagnes
de sensibilisation et
de formation

Mission
La Solidarité Olympique propose une assistance
globale aux Comités Nationaux Olympiques
(CNO), en particulier à ceux qui en ont le plus
besoin, par l’intermédiaire de programmes
ciblés, d’un encadrement structuré et de
conseils personnalisés, contribuant ainsi à
garantir l’universalité des Jeux Olympiques.
Le soutien apporté par la Solidarité Olympique
vise à accroître l’efficacité et la transparence de
la gestion et des activités des CNO. Il est financé
selon les principes universels de bonne
gouvernance. Consciente de la diversité du
Mouvement olympique, la Solidarité Olympique
offre aux CNO une flexibilité dans l’utilisation
de leurs fonds pour mieux répondre à leurs
besoins individuels.

Accroître l’aide
apportée aux
athlètes et
soutenir les CNO
dans leurs efforts
pour protéger les
athlètes intègres

Soutenir les CNO
qui souhaitent aider
d’autres CNO en
matière de
développement
du sport

Mettre
l’accent sur
les CNO qui
en ont le
plus besoin

Offrir un
service plus
ciblé aux CNO

Les principaux objectifs du plan de la Solidarité
Olympique 2017-2020 sont décrits dans le
graphique ci-contre.

Veiller à ce que les
fonds soient dépensés
de façon responsable
et transparente

LIENS
Plan de la Solidarité Olympique 2017-2020
La Solidarité Olympique sur www.olympics.com
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La Solidarité Olympique en 2020
En réponse à la pandémie mondiale de la
COVID-19, la Solidarité Olympique a vite réagi
pour soutenir les CNO et leurs athlètes en
lançant un programme de mesures d’aide
d’urgence. Ce programme a permis aux athlètes
de continuer à se préparer pour les Jeux
Olympiques reportés de Tokyo 2020, et aux
CNO de couvrir les frais supplémentaires
consécutifs au report. En réponse à la nouvelle
réalité de 2020 et au contexte restrictif dû à la
pandémie, la Solidarité Olympique a dû s’adapter,
notamment via les initiatives suivantes :
•p
 rolongation d’un an des programmes de
bourses olympiques individuelles pour Tokyo
2020 et de subventions pour sports d’équipe ;
•m
 aintien de l’aide financière aux athlètes
réfugiés boursiers et pour les activités
associées, afin de garantir la participation
d’une équipe olympique des réfugiés du CIO
aux Jeux Olympiques reportés de Tokyo 2020 ;
• lancement de formations en ligne innovantes pour
les entraîneurs, par l’intermédiaire des Fédérations
Internationales (FI) partenaires de la Solidarité
Olympique et des centres de formation ;

Introduction générale

Temps forts de 2020
• Adaptation à la nouvelle réalité de la
pandémie en utilisant uniquement des
ressources numériques pour permettre,
malgré les restrictions, la mise en place de
réunions et de formations à distance.
• Prolongation d’un an des programmes afin
de soutenir les athlètes et leur permettre
de participer aux Jeux Olympiques
reportés de Tokyo 2020.
• Mise à jour de la plateforme en ligne
RELAY, pour que les CNO puissent accéder
aux programmes de la Solidarité
Olympique et à d’autres informations.

• s’assurer que les CNO étaient bien équipés
pour pouvoir mettre en place des réunions
à distance ;
• et proposer des alternatives virtuelles aux
réunions et formations dans le domaine de la
promotion des valeurs olympiques.
Les CNO ont aussi fait preuve d’un grand
dynamisme et d’une grande inventivité en
adaptant leurs activités et projets, tout en
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L’équipe kenyane féminine de volleyball

respectant les mesures de prévention
imposées, notamment :
• en se recentrant sur le renforcement des
compétences pour leur organisation et les
parties prenantes (développement
organisationnel, planification stratégique, mises
à jour informatiques, communication, marketing
et divers autres thèmes de formation) ;
• en répondant aux besoins particuliers de leurs
athlètes et de leur encadrement, comme la
santé mentale et la préparation physique à
domicile ;
• et en promouvant le sport et l’activité physique
comme outil pour la santé physique et mentale
auprès du grand public.
Les CNO ont également joué un rôle important
dans la campagne #StayActive du CIO lors de la
Journée olympique (23 juin). Cet événement a
touché près d’un demi-milliard de personnes,
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rien que sur les réseaux sociaux. Les athlètes et
les fans des cinq continents et de 20 fuseaux
horaires se sont rassemblés pour un
entraînement numérique mondial innovant
de 24 heures.
La Solidarité Olympique a continué à mettre en
œuvre ses nombreux programmes afin de
soutenir le développement du sport. Ces
programmes concernent notamment la
formation des entraîneurs et des dirigeants
sportifs, la gestion des CNO, la promotion des
valeurs olympiques et le développement des
athlètes. Sur ce dernier point, 42 CNO ont
bénéficié d’un soutien qui les a aidés à préparer
leurs jeunes athlètes pour les Jeux Olympiques
de la Jeunesse (JOJ) d’hiver de Lausanne 2020.
Les membres de l’équipe olympique des
réfugiés formée par le CIO ont également été
aidés dans leur préparation pour les prochaines
éditions des Jeux Olympiques. Le soutien
aux athlètes ne s’est pas limité d’ailleurs à
leur préparation pour les Jeux : un nouveau
programme a été introduit pour soutenir les
commissions des athlètes des CNO, afin qu’elles
développent leurs activités au niveau national.

Introduction générale

Le boursier olympique thaïlandais Kantaphon Wangcharoen lors d’une épreuve test pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Par ailleurs, afin d’offrir un service encore
meilleur aux CNO, la plateforme en ligne actuelle
de la Solidarité Olympique a été modernisée et
de nouvelles fonctions ont été ajoutées. Cette
plateforme permet aux CNO d’accéder
directement aux programmes, directives,
formulaires de demande et de rapport de la
Solidarité Olympique, et à d’autres informations
utiles. Elle s’appelle désormais RELAY et est
accessible depuis le 1er janvier 2021.
En 2020, la Solidarité Olympique a mis en ligne
un certain nombre de publications sur le site
web du CIO et sur NOCnet, notamment le
rapport annuel 2019. On y trouve aussi des
versions révisées en anglais, en français
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et en espagnol du Manuel d’administration
sportive et du manuel Gérer les organisations
sportives olympiques. Des versions imprimées
de ce dernier ont été envoyées aux CNO.
Toutes les publications sont disponibles
en téléchargement gratuit à partir de
www.olympics.com. On peut trouver
davantage d’informations sur la Solidarité
Olympique sur le site web du CIO. Les
informations destinées spécifiquement aux
CNO sont accessibles sur NOCnet et RELAY.

LIEN
Toutes les publications de la Solidarité Olympique
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Commission de la
Solidarité Olympique
Compte tenu de la situation exceptionnelle liée
à la COVID-19, la commission de la Solidarité
Olympique s’est réunie de manière virtuelle le
9 novembre 2020.
Les membres ont examiné et discuté, entre
autres sujets, des résultats du plan de la
Solidarité Olympique 2017-2020, de l'impact
de la COVID-19 sur le budget et les activitiés
de la Solidarité Olympique, du nouveau plan
2021-2024 (mission, priorités clés, objectifs
pour 2024, structure globale et bureau de
Lausanne, programmes, stratégie financière
et distribution budgétaire).

La réunion virtuelle de la commission de la Solidarité Olympique
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Composition de la commission de la Solidarité Olympique au 31 décembre 2020
Président

*Dr Robin E. MITCHELL

FIJ

Membres

*M. Mustapha BERRAF

ALG

*M. Spyros CAPRALOS

GRE

*Mme Marisol CASADO

ESP

*Mme Kirsty COVENTRY

ZIM

*Mme Sari ESSAYAH

FIN

*M. Tony ESTANGUET

FRA

*Mme Nicole HOEVERTSZ

ARU

*M. Neven ILIC

CHI

*M. Nenad LALOVIC

SRB

*Mme Khunying Patama LEESWADTRAKUL

THA

*Mme Lingwei LI

CHN

*Mme Gunilla LINDBERG

SWE

*S.A.R. le Grand-Duc de LUXEMBOURG

LUX

M. Ahmed ABOU ELGASIM HASHIM

SUD

M. Husain AL-MUSALLAM

KUW

M. Ricardo BLAS

GUM

M. Tayyab IKRAM

PAK

M. Raffaele PAGNOZZI

ITA

M. Ivar SISNIEGA

MEX

*Membres de la commission de la Solidarité Olympique également membres du CIO
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La pentathlète moderne et boursière olympique turque Ilke Ozyuksel
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Structure

Les bureaux continentaux de la Solidarité Olympique

Le bureau international de la Solidarité
Olympique de Lausanne (Suisse) est chargé
de tous les aspects opérationnels de la mise
en œuvre du plan de la Solidarité Olympique
2017-2020. Il travaille avec les cinq associations
continentales de CNO, et plus particulièrement
avec les bureaux continentaux de la Solidarité
Olympique au sein de chaque association, ainsi
qu’avec l’ACNO.

Afrique
Abuja (NGR)
Mustapha
Berraf

Amérique
Mexico (MEX)
Ivar Sisniega

Asie
Hawalli (KUW)
Husain Al
Musallam

Europe
Rome (ITA)
Gianluca
De Angelis

Océanie
Suva (FIJ)
Ricardo
Blas

La 12e réunion des bureaux de la Solidarité
Olympique s'est tenue virtuellement le
25 novembre 2020. L’ordre du jour, comprenait
notamment la clôture du plan de la Solidarité
Olympique 2017-2020, le nouveau plan
2021-2024 de la Solidarité Olympique,
l'introduction au MEL (outil de suivi, d'évaluation
et d'apprentissage) et le contrôle de l’utilisation
des fonds par les CNO.

Introduction générale
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Solidarité Olympique
Structure du bureau international
Programmes

Athlètes

Entraîneurs

Gestion des CNO
et partage de
connaissances

Forums et projets
spéciaux

Promotion des valeurs
olympiques*

Relations avec
les continents

Asie / OCA

Afrique / ACNOA

Amérique / Panam Sports

Océanie / ONOC

Europe / COE
ACNO

Sélection de CNO d’Afrique

Sélection de CNO d’Amérique

Sélection de CNO d’Océanie

Sélection de CNO d’Europe

Relations avec les Fédérations
Internationales (FI)

Accompagnement des CNO
Centre de connaissances

Finances

Commission de la SO, siège de la SO,
ressources humaines, technologie,
communication

Accompagnement
des CNO

Sélection de CNO d’Asie

Services d’assistance
technique

Commission tripartite

*Cette unité gère également les subsides du CIO pour la participation des CNO aux Jeux Olympiques et Jeux Olympiques de la Jeunesse.
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Budget 2020

Global

Continental Programmes

World Programmes

Solidarité Olympique : budget 2020 (en USD)

Sur la base des revenus des droits de diffusion
des Jeux Olympiques de Rio 2016, des revenus
estimés des Jeux Olympiques d’hiver de
PyeongChang 2018 et des intérêts à percevoir
sur les placements futurs, la commission de la
Solidarité Olympique a approuvé un budget
initial de développement et d’assistance pour
le plan de la Solidarité Olympique 2017-2020
de 509 285 000 USD*.
Le budget pour l’année 2020, approuvé
par la commission de la Solidarité Olympique
le 16 octobre 2019 à Doha (Qatar), s’élevait
à 127 187 868 USD.

Programmes mondiaux

Programmes continentaux

Global

Athlètes
29 000 000

Afrique
9 100 868

Programmes mondiaux
58 521 250

Entraîneurs
8 250 000

Amérique
8 145 000

Programmes continentaux
52 182 618

* Durant le plan 2017-2020, des budgets
spécifiques d’un montant total de 56 millions
d’USD ont été approuvés comme suit :

Gestion des CNO et partage
de connaissances
12 521 250

Asie
8 533 000

Subsides du CIO pour la participation
des CNO aux Jeux Olympiques et
Jeux Olympiques de la Jeunesse
5 910 000

•4
 7,5 millions d’USD (30 millions d’USD pour
les JOJ de Buenos Aires 2018 et 10 millions
d’USD pour les JOJ d'hiver de Lausanne 2020
dans le cadre du programme de subsides du
CIO pour la participation des CNO aux Jeux

Introduction générale

Promotion des valeurs olympiques
5 000 000
Forums et projets spéciaux
3 750 000
Total des programmes mondiaux
58 521 250
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Europe
8 752 000

Services d'assistance technique
1 830 000

Océanie
5 401 750

Administration
8 744 000

ACNO
12 250 000
Total des programmes continentaux
52 182 618

Total
127 187 868
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Olympiques et JOJ, et 7,5 millions d’USD pour
le programme de bourses olympiques pour
athlètes – Beijing 2022).
• 5 millions d’USD pour la prolongation du
programme de bourses olympiques pour
athlètes – Tokyo 2020 (pour la période allant
de septembre à décembre 2020) en raison
du report des Jeux Olympiques de
Tokyo 2020 à 2021.
• 3,5 millions d’USD pour les services
d’assistance technique pour couvrir le
développement informatique afin d’optimiser
et de faciliter la gestion au quotidien des
programmes de la Solidarité Olympique.
En raison du report des Jeux Olympiques de
Tokyo 2020, les budgets suivants, approuvés
durant le plan 2017-2020, feront désormais
partie du budget 2021. Comme ils ont été déjà
approuvés, ils ne figurent pas dans le nouveau
plan budgétaire 2021-2024 approuvé fin 2020 :
10 millions d’USD pour la prolongation du
programme de bourses olympiques pour athlètes
– Tokyo 2020 et 56,3 millions d’USD pour les
subsides du CIO pour la participation des CNO
aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (y compris
la subvention spéciale pour le report des Jeux).

Introduction générale

Le CNO de Nouvelle-Zélande a bénéficié du programme JOJ – Soutien aux athlètes de la Solidarité Olympique pour préparer
ses athlètes pour Lausanne 2020
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Programmes mondiaux
17
18
46
60
71
90

Introduction
Athlètes
Entraîneurs
Gestion des CNO et partage
de connaissances
Promotion des valeurs olympiques
Forums et projets spéciaux

Programmes mondiaux
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Aider les CNO à remplir leur mission olympique
d

e

f

g

h

Les programmes mondiaux du plan de la
Solidarité Olympique 2017-2020 fournissent
une assistance technique, financière et
administrative essentielle aux Comités Nationaux
Olympiques (CNO) pour les activités de
développement du sport, afin de les aider à
remplir la mission définie dans la Charte
olympique. Les programmes sont gérés par le
bureau de la Solidarité Olympique à Lausanne,
avec le cas échéant l’aide des bureaux des
associations continentales. La Solidarité
Olympique travaille en étroite collaboration
avec les Fédérations Internationales (FI) de
sports olympiques, les commissions du CIO
et divers autres partenaires du Mouvement
olympique afin de s’assurer que les programmes
sont de grande qualité et, notamment, qu’ils
répondent aux exigences des CNO qui en ont
le plus besoin.
a

d

a

d

Les programmes mondiaux sont répartis en
cinq catégories distinctes.

Programmes mondiaux Introduction

h
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Athlètes
	Bourses olympiques pour athlètes –
PyeongChang 2018 (terminé en 2018)
	Bourses olympiques pour athlètes –
Tokyo 2020
	Bourses olympiques pour athlètes –
Beijing 2022 (lancé en novembre 2019)
	Subvention pour les sports d’équipe
	Subvention pour athlètes de niveau
continental
	Jeux Olympiques de la Jeunesse –
Soutien aux athlètes
	Transition de carrière des athlètes
	Soutien aux athlètes réfugiés
	Subvention pour les activités des
commissions des athlètes des CNO
(lancé en janvier 2020)
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Entraîneurs
Stages techniques pour entraîneurs
Bourses olympiques pour entraîneurs
Développement du système sportif national
f

g

h

d

1
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e
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f

g

h

Gestion des CNO et partage
de connaissances
	Développement de l’administration
des CNO
	Cours nationaux pour dirigeants sportifs
	Formation internationale en management
du sport
	Solidarité et échanges entre CNO
g

h

h

Promotion des valeurs olympiques
	Médecine du sport et protection
des athlètes intègres
	Durabilité dans le sport
	Égalité des sexes et diversité
	Le sport au service du développement
social
	Éducation, culture et héritage
olympiques
h

Forums et projets spéciaux
	Forums et groupes de travail
	Projets spéciaux
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Athlètes
Rapprocher les athlètes du monde entier
de leur rêve olympique

Programmes mondiaux Athlètes
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Athlètes
d

e

f

Chiffres clés
g

h

Les huit programmes pour athlètes de la Solidarité Olympique proposent aux CNO une assistance
adaptée à l’âge et au niveau de leurs athlètes, ainsi qu’aux compétitions pour lesquelles ces athlètes
se préparent. Destinés aux athlètes à tous les stades de leur carrière, les programmes fournissent
une assistance technique et financière qui répond aux besoins des CNO et des athlètes. Ces
programmes aident également les athlètes lors de leur reconversion professionnelle. Ils proposent
des conditions d’entraînement égales pour les athlètes, notamment les athlètes réfugiés, et
contribuent à l’universalité des Jeux Olympiques.
Budget 2020 : 29 000 000 USD (y compris la rallonge budgétaire pour les bourses de Tokyo)

Temps forts de 2020
	Nouveau programme de soutien aux activités de développement des commissions des athlètes
des CNO au niveau national.
	Prolongation d’un an des bourses olympiques individuelles pour athlètes pour Tokyo 2020, suite
au report des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
	Prolongation d’un an du programme Subvention pour les sports d’équipe pour les équipes en lice
pour participer aux Jeux Olympiques reportés de Tokyo 2020.

1 835

bourses olympiques
individuelles pour
Tokyo 2020

404

bourses olympiques
individuelles pour
Beijing 2022

83

athlètes soutenus par des
initiatives de formation
individuelle dans le cadre
du programme de
transition de carrière
des athlètes

52

208

subventions pour
les sports d’équipe

athlètes réfugiés
aidés par l’intermédiaire
du programme de soutien
aux athlètes réfugiés

163

54

subventions pour athlètes
de niveau continental

98

commissions des athlètes
des CNO ont bénéficié
de la subvention pour
les activités

activités pour préparer
les athlètes pour les JOJ

Programmes mondiaux Athlètes
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Bourses olympiques pour
athlètes – Tokyo 2020
Lancé en septembre 2017, ce programme aide
les athlètes de haut niveau à se préparer et à
tenter de se qualifier pour les Jeux Olympiques
de Tokyo 2020. Conçu pour promouvoir la
représentation universelle aux Jeux, il s’adresse
aux athlètes qui en ont le plus besoin, en donnant
la priorité aux CNO qui ont traditionnellement
envoyé de petites délégations aux Jeux.
Le programme de bourses a démarré un an
plus tôt dans le cycle des Jeux que les
programmes de bourses précédents.

i

48
CNO d’Afrique
participent à ce
programme, le
contingent continental
le plus important.

« SUITE AU REPORT DES JEUX OLYMPIQUES

DE TOKYO 2020, LE PROGRAMME DE
BOURSES POUR TOKYO A ÉTÉ PROLONGÉ
D’UN AN ET UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE
DE 15 000 000 USD LUI A ÉTÉ ALLOUÉ.

La boursière olympique Leidy Yessenia Solis
Arboleda (COL)

»

Programmes mondiaux Athlètes
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En 2020
En raison de la COVID-19, les boursiers ont
connu des difficultés, tant pour s’entraîner
que pour tenter de se qualifier pour les Jeux
Olympiques de Tokyo 2020. Le programme a
été adapté pour accorder plus de flexibilité dans
l’utilisation de la bourse et des fonds, pour
couvrir notamment les coûts d’équipements pour
s’entraîner à domicile et les tests de dépistage de
la COVID-19 avant de voyager. Les fonds non
utilisés lors des confinements nationaux ont
pu être reportés pour des bourses octroyées
ultérieurement. En outre, en raison des
modifications des systèmes de qualification pour
Tokyo, la subvention de voyage pour participer
aux compétitions qualificatives a été prolongée

jusqu’en 2021, afin d'être également utilisée pour
les épreuves de qualification reportées à 2021.
Les boursiers placés dans des centres
d’entraînement de haut niveau par la Solidarité
Olympique ont rencontré d’énormes problèmes
pour quitter leurs centres et y revenir. Finalement,
seule une poignée d’entre eux n’a pas pu regagner
son centre d’entraînement et a dû s’entraîner à
domicile. Malgré des conditions difficiles et des
réglementations nationales contraignantes, les
centres n’ont pas ménagé leurs efforts pour
continuer à offrir les meilleures conditions
d’entraînement aux boursiers qu’ils hébergeaient.
Budget : 14 000 000 USD

Bourses olympiques pour athlètes – Tokyo 2020 (au 31 décembre 2020)
Continent

CNO

i

EN BREF
1 486 des 1 835 bourses accordées par le
programme de bourses pour Tokyo ont été
prolongées jusqu’en août 2021, conformément
aux principes de prolongation des bourses
Tokyo, en fonction de leur statut de qualification.

Athlètes
Hommes

Femmes

Total

Afrique

48

247

145

392

Amérique

40

217

144

361

Asie

36

262

153

415

Europe

47

331

240

571

Océanie

16

55

41

96

Total

187

1 112

723

1 835

Programmes mondiaux Athlètes

Le boursier olympique Abdullah Hel Baki (BAN)
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LIENS

Jeux Olympiques de Tokyo 2020
L a Solidarité Olympique accroît son soutien aux
CNO dans le cadre de leur préparation pour
Tokyo 2020
Les programmes pour athlètes de la Solidarité
Olympique prolongés jusqu’en 2021
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Sacrifices et
récompense
L’archer du Malawi Areneo David,
qui s’entraîne actuellement au Centre
d’excellence World Archery (WAEC) à
Lausanne (Suisse), reconnaît le rôle majeur
que le programme de bourses olympiques
pour athlètes – Tokyo 2020 a joué vis-à-vis
de son rêve olympique.
Quelle importance a eu le programme
de bourses olympiques pour athlètes –
Tokyo 2020 pour essayer de vous qualifier
pour Tokyo 2020 ?
Au Malawi, il n’y a pas beaucoup de
compétitions pour pouvoir préparer les épreuves

Programmes mondiaux Athlètes

1
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3

4

de qualification. Le programme m’a permis
de participer à davantage de compétitions,
en Europe comme en Afrique, dont certaines
avec une opposition plus relevée. Le programme
m’a également permis de m’entraîner dans un
centre d’entraînement spécifique au tir à l’arc,
tout en couvrant tous les frais liés, notamment,
l’hébergement, la nourriture, les déplacements
et les droits d’inscription aux compétitions.
Qu’est-ce que cela vous ferait de
représenter votre pays à Tokyo 2020 ?
Les athlètes du Malawi ayant participé aux Jeux
Olympiques ne sont pas nombreux. Je serais
donc non seulement fier de représenter mon
pays à Tokyo 2020, mais aussi reconnaissant
d’avoir eu l’occasion d’aller encore plus loin
que lors de ma première expérience à Rio 2016.
Le fait de pouvoir représenter le Malawi à
Tokyo 2020 montrerait que tous les efforts et les
sacrifices consentis pour s’entraîner pouvaient
finalement mener aux Jeux Olympiques, d’où
que l’on vienne.
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« Le programme de bourses olympiques pour athlètes Tokyo 2020 de la Solidarité Olympique m’a beaucoup
aidée, notamment en termes d’entraînement et de
préparation pour les compétitions de qualification.
Ce serait la concrétisation d’un rêve de participer
à Tokyo 2020 et un honneur de représenter mon
pays. Je veux devenir championne olympique.
J’y crois beaucoup et j’ai travaillé dur en ce sens. »

Diassonema Mucungui
Judokate angolaise, championne d’Afrique 2020 en moins
de 57 kg, qui s’entraîne au CRJS (Centre Régional Jeunesse
et Sports) de Rouen (France).
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Bourses olympiques pour athlètes
– Beijing 2022
Ce programme, conçu pour rendre les Jeux
plus compétitifs, propose un soutien et un
financement aux athlètes qui tentent de se
qualifier et de se préparer pour les Jeux
Olympiques d’hiver de Beijing 2022. Seuls les
CNO dont les athlètes ont fait leurs preuves dans
des sports d’hiver ont accès au programme.
Les CNO qui ont envoyé 60 athlètes ou plus aux
Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018
peuvent également accéder à un programme
spécial d’assistance personnalisée, qui propose
l’utilisation flexible d’un budget fixe.

i

404
athlètes ont reçu des
bourses individuelles
pour Beijing 2022

«

CONSÉQUENCE DE LA COVID-19,
LE PROGRAMME A ÉTÉ ADAPTÉ POUR
OFFRIR DAVANTAGE DE FLEXIBILITÉ
POUR UTILISER LA BOURSE.

La boursière jamaïcaine Russell Carrie (à gauche)
et sa compatriote Jazmine Fenlator-Victorian

»

Programmes mondiaux Athlètes
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En 2020
En raison de la COVID-19, les boursiers ont connu
beaucoup de difficultés pour s’entraîner pour les
Jeux Olympiques d’hiver de Beijing 2022.
Le programme a été adapté pour accorder
davantage de flexibilité pour utiliser la bourse
et allouer des fonds, notamment pour couvrir les
coûts des équipements pour s’entraîner à domicile
et des tests de dépistage de la COVID-19 avant
de voyager. Les fonds non utilisés lors des
confinements nationaux ont pu être reportés
pour des bourses octroyées ultérieurement.
Budget : 6 250 000 USD

LIENS

J eux Olympiques d’hiver de Beijing 2022
Les athlètes boursiers néo-zélandais :
Zoi Sadowski-Synnott sait ce qu’il en coûte pour
réussir en snowboard
Nico Porteous, star du half-pipe et plus jeune
médaillé olympique néo-zélandais de l’histoire

i EN BREF
Le programme de bourses d’hiver couvre pour la
première fois trois saisons hivernales.

Programmes mondiaux Athlètes

Le boursier olympique et skieur alpin Yohan Carlos Goutt Goncalves (TLS) était porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture
de PyeongChang 2018

Bourses olympiques individuelles pour athlètes – Beijing 2022 (au 31 décembre 2020)
Continent

Athlètes

CNO

Hommes

Femmes

Total

7

6

4

10

Amérique

13

30

19

49

Asie

14

24

19

43

Europe

37

178

104

282

Océanie

3

12

8

20

Total

74

250

154

404

Afrique

En outre, 11 CNO (AUT, CAN, CHN, CZE, FIN, FRA, JPN, KOR, NOR, SLO et SUI), qui avaient envoyé 60 athlètes ou plus aux Jeux Olympiques
d’hiver de PyeongChang 2018, bénéficient de l’option personnalisée du programme de Beijing.
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L’importance
du financement
Grâce au financement de la bourse de la
Solidarité Olympique, l’athlète de skeleton
des Samoa américaines Nathan Ikon
Crumpton peut poursuivre son rêve de
qualification pour Beijing 2022.
Quelle a été l’importance du programme
de bourses olympiques pour athlètes –
Beijing 2022 pour essayer de vous qualifier ?
La bourse est totalement liée à ma pratique du
skeleton. Dans un monde peuplé de sponsors
capricieux et où le financement est incertain,
la valeur d’un mécanisme de bourses fiable à

Programmes mondiaux Athlètes
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destination d’un athlète ne saurait être sousestimée. Cela me permet d’établir un budget
pour les courses en début de saison, de me
rendre sur les divers lieux de compétitions et
enfin, de concourir au sein de l’élite.
Quel soutien vous fournit votre bourse ?
Elle me fournit un financement sur lequel je
peux compter pour le skeleton. Tous les
quatre mois, le CIO et mon CNO valident
mes compétitions de skeleton et transfèrent
ensuite des fonds. Je peux ainsi financer mes
voyages en avion, mes frais d’hôtel, de location
de voiture, mes besoins en équipements et
d’autres dépenses courantes liées à mon
sport. Le programme constitue une source
de financement indispensable et me place sur
de bonnes bases financières pour poursuivre
mon rêve olympique.
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Une source de financement
indispensable
Le financement de la Solidarité Olympique a permis à Mialitiana Clerc, skieuse alpine
malgache et candidate à Beijing 2022, de participer à des compétitions dans le monde entier.

Quelle a été l’importance du programme
de bourses olympiques pour athlètes –
Beijing 2022 pour essayer de vous qualifier
pour les Jeux ?
Grâce à la bourse, j’ai pu m’entraîner
convenablement et participer à des compétitions
afin d’améliorer mon total de points pour pouvoir
me qualifier dans plusieurs disciplines à
Beijing 2022. Elle m’a permis de recruter un
entraîneur, de me rendre à diverses

Programmes mondiaux Athlètes

compétitions, de louer des hébergements et
de satisfaire d’autres besoins importants pour
boucler ma saison.
Je reçois une subvention tous les quatre mois
au cours des deux ans menant aux Jeux. Cela
m’aide à payer le salaire de mon entraîneur et
à gérer les nombreux déplacements dans toute
l’Europe, incontournables lorsqu’on pratique
le ski alpin.
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Qu’aimeriez-vous réaliser à Beijing 2022 ?
Je vise une place dans les 30 premières du
slalom géant, du combiné alpin et du Super-G.
J’aimerais aussi emmagasiner un maximum
d’expérience pour en profiter et me faire plaisir.
Je défendrai à nouveau les couleurs de mon
pays avec fierté !
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Subvention pour les
sports d’équipe
Les subventions pour les sports d’équipe
de la Solidarité Olympique aident les équipes
nationales à se préparer et à participer à des
compétitions régionales, continentales et
mondiales. Une équipe de sport d’été et une
équipe de sport d’hiver par CNO peuvent
bénéficier de l’assistance technique et financière
octroyée, afin de tenter de se qualifier pour les
Jeux Olympiques. À partir de ce plan 2017- 2020,
les CNO peuvent désormais répartir leur budget
d’été ou d’hiver entre deux équipes, si au moins
l’une d’entre elles est une équipe féminine.

i

53
équipes de
basketball
ont reçu une
subvention pour
sports d’équipe
Des équipes de

150
CNO dans le
monde ont profité
de ce programme

«

LES CNO PEUVENT RÉPARTIR LEUR
BUDGET D’ÉTÉ OU D’HIVER ENTRE DEUX
ÉQUIPES, SI AU MOINS L’UNE D’ENTRE ELLES
EST UNE ÉQUIPE FÉMININE.

L’équipe féminine indienne de hockey a bénéficié d’une subvention
pour les sports d’équipe

»

Programmes mondiaux Athlètes

1

2

3

4

Solidarité Olympique Rapport annuel 2020

28

Subvention pour les sports d’équipe par sport
Sport

Équipes

Baseball/Softball

13

Basketball

53

Curling

11

Football

5

Handball

21

Hockey

13

Hockey sur glace

11

Rugby à sept

31

Sports aquatiques

6

Volleyball

44

Total

208

Subvention pour les sports d’équipe par continent
L’équipe du Nigeria a fait partie des 53 équipes de basketball ayant reçu une subvention en 2020

En 2020
En raison de la COVID-19, la Solidarité Olympique
a mis en place une subvention supplémentaire
pour 2021 à destination des équipes qualifiées et
à celles disputant les ultimes tours de qualification,
afin qu’elles se préparent jusqu’à Tokyo.

i

Continent

EN BREF
Trois CNO (ARG, IND, KEN) ont réparti leur
budget pour soutenir chacun deux équipes
au cours du plan 2017-2020. Ces six équipes
se sont qualifiées pour les Jeux.

CNO

Afrique

32

Amérique

36

Asie

22

Europe

44

Océanie

16

Total

150

Budget : 2 500 000 USD
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Subvention pour athlètes de
niveau continental
Le programme Subvention pour athlètes de
niveau continental de la Solidarité Olympique
propose aux CNO une assistance financière
et technique pour aider leurs athlètes à se
préparer pour des Jeux multisports régionaux,
continentaux ou mondiaux, ainsi qu’à d’autres
Jeux communautaires, comme les Jeux du
Commonwealth et les Jeux de la Francophonie.
Le programme se concentre plus spécifiquement
sur l’entraînement des athlètes dans la dernière
ligne droite de leur préparation à la compétition.

i

79 %
des CNO ont
recours au
programme
Subvention pour
athlètes de niveau
continental

« LA PLUPART DES COMPÉTITIONS

INTERNATIONALES AYANT ÉTÉ ANNULÉES,
LES CNO SE SONT ORIENTÉS VERS
DES CAMPS D’ENTRAÎNEMENT POUR
PRÉPARER LEURS ATHLÈTES AUX
COMPÉTITIONS DE 2021.

L’Ukrainienne Yuliia Biriukova a bénéficié d’un soutien grâce
à la subvention pour athlètes de niveau continental

»

Programmes mondiaux Athlètes
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En 2020
La plupart des compétitions internationales
ayant été annulées en raison de la pandémie,
de nombreux CNO ont organisé à la place
des camps d’entraînement pour préparer
leurs athlètes aux compétitions de 2021.
Budget : 3 000 000 USD

i

EN BREF
Ce programme a permis à des milliers d’athlètes
de se préparer à des Jeux continentaux. Il a
également servi à acheter des équipements
sportifs pour que des athlètes puissent s’entraîner
chez eux durant la pandémie de COVID-19.

Subventions pour athlètes de niveau continental
Continent

Les subventions pour athlètes de niveau continental aident généralement les CNO à préparer les athlètes pour de futurs Jeux, comme les Jeux
du Pacifique de l’ONOC
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CNO

Afrique

46

Amérique

36

Asie

25

Europe

42

Océanie

14

Total

163
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Jeux Olympiques de la Jeunesse –
Soutien aux athlètes
Ce programme, qui aide les athlètes à participer
aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ),
propose principalement trois types d’assistance :
identifier et entraîner les athlètes en vue de leur
qualification et de leur participation aux JOJ,
couvrir les frais des athlètes et de leur entourage
pour participer aux compétitions de qualification
pour les JOJ (notamment le transport,
l’hébergement et les droits d’inscription), et aider
les athlètes déjà qualifiés ou qui ont reçu des
places d’universalité pour les JOJ dans leur
préparation finale pour les Jeux.

i

19
activités axées
sur la préparation
pour 2020
organisées sur
tous les continents
en 2020

« CETTE ÉDITION DES JOJ A ÉTÉ TRÈS

POSITIVE : 42 CNO ONT BÉNÉFICIÉ D’UNE
AIDE POUR TOUTES LES OPTIONS
PROPOSÉES, DÈS LE LANCEMENT
DU PROGRAMME.

Le Chilien Alvaro Yanez a pu participer à Lausanne 2020,
avec l’aide de la Solidarité Olympique

»
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En 2020
Un certain nombre de CNO ayant des athlètes
qualifiés ont mis l’accent sur des activités de
préparation finale pour Lausanne 2020. Cette
édition des JOJ d’hiver, qui a eu lieu du 9 au
22 janvier 2020, a été très positive : 42 CNO
ont bénéficié d’une aide pour toutes les options
proposées, dès le lancement du programme.

autres activités connexes figurait la mise en
place de projets d’identification à court terme
et de camps d’entraînement. Une aide plus
spécifique et plus conséquente sera nécessaire
lors du prochain plan de la Solidarité Olympique
(2021-2024) pour identifier les jeunes talents
et préparer Dakar 2026.
Malgré les difficultés de 2020 dues à la
pandémie, 59 activités ont été organisées en
collaboration avec les FI, sous la forme de
camps d’entraînement orientés vers des
compétitions pour les jeunes.

Avec le report des JOJ de Dakar de 2022 à
2026, tous les efforts ont été redéployés au
cours de l’année écoulée du plan de la Solidarité
Olympique pour mieux identifier les athlètes
ayant le potentiel pour participer aux
compétitions pour les jeunes. Parmi les

Budget : 1 500 000 USD

Activités par option
Continent

Activités
Identification

Qualification

Préparation

Total

Afrique

7

-

-

7

Amérique

5

-

9

14

Asie

2

-

2

4

Europe

6

-

8

14

Océanie

-

-

-

-

20

-

19

39

Total
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La patineuse de vitesse néerlandaise Isabel Grevelt, médaillée
d’or à Lausanne 2020

LIENS
J eux Olympiques de la Jeunesse d’hiver de
Lausanne 2020
Actions de sensibilisation aux Jeux Olympiques
de la Jeunesse
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« La préparation des athlètes a été effectuée à
un très haut niveau, conformément aux plans.
Les ressources du programme de la Solidarité
Olympique ont été essentielles pour les
derniers préparatifs. »
CNO de Serbie
à propos du soutien de la Solidarité Olympique qui l’a aidé
à préparer ses athlètes pour Lausanne 2020

Programmes mondiaux Athlètes
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Transition de carrière des athlètes
Lancé en 2017, le programme de transition de
carrière des athlètes (ACT) de la Solidarité
Olympique soutient les athlètes à différents
stades de leur carrière sportive, lorsqu’ils
envisagent, planifient et passent à une vie
professionnelle post-sportive réussie. L’aide se
présente sous deux formes : des subventions
individuelles proposées aux olympiens pour les
aider dans leurs études et leur formation dans
un domaine de leur choix, et des ateliers
de sensibilisation Athlete365 Career+ Power Up
du CIO.

i

11
des 31 olympiens
participant au
programme mondial
Athlete365 Business
Accelerator venaient
de CNO d’Océanie

« MALGRÉ DES RESTRICTIONS LOCALES, DES

ATELIERS DE SENSIBILISATION ATHLETE365
CAREER+ POWER UP ONT ÉTÉ ORGANISÉS EN
2020. PLUSIEURS CNO ONT OPTÉ POUR DES
PLATEFORMES VIRTUELLES.

Le Néo-Zélandais Shea McAleese (à droite) a participé au programme
Athlete365 Business Accelerator

»

Programmes mondiaux Athlètes
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En 2020
Conséquence de la pandémie, les ateliers de
sensibilisation Athlete365 Career+ Power Up du
CIO ont eu lieu sur des plateformes virtuelles.
Cela a permis à tous les CNO de continuer à
organiser leur événement, malgré les restrictions
locales.
Budget : 750 000 USD

LIEN
Athlete365.org

Le Zambien Jonathan Chipalo a développé son entreprise grâce au mentorat du programme d’accélérateur d’entreprises Athlete365

Activités pour la transition de carrière des athlètes
CNO

Initiatives de formation
individuelle

Athlete365 Business
Accelerator

Master MAiSI

Ateliers de sensibilisation
Career+ Power Up d’Athlete365

Afrique

23

2

4

1

18

Amérique

23

19

9

3

11

Asie

17

-

6

-

12

Europe

22

18

1

-

10

Océanie

11

7

11

2

6

Total

96

46

31

6

57

Continent

Programmes mondiaux Athlètes
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« Il est très important que les Maliens, et en
particulier les Maliennes, se révèlent dans
le monde de l’entreprise. Ils ont beau poursuivre
des études et avoir souvent d’excellentes
idées, rien ne leur permet de les mettre en
pratique. J’adorerais servir d’exemple et montrer
aux jeunes filles et athlètes la voie à suivre et
j’espère qu’ils pourront réaliser de grandes choses. »

Kadiatou Touré
Ancienne basketteuse malienne et bénéficiaire du programme de transition de carrière des athlètes

Programmes mondiaux Athlètes
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Soutien aux athlètes réfugiés
S’appuyant sur l’expérience des Jeux Olympiques
de Rio 2016, auxquels une équipe olympique de
réfugiés a participé pour la première fois, ce
programme est conçu pour identifier les athlètes
réfugiés et les aider à se préparer et à participer à
des compétitions internationales. Les CNO de
tous les pays, qui accueillent des réfugiés et qui
souhaitent contribuer aux efforts du CIO pour
soutenir et protéger les athlètes de tous les
pays et de tous les milieux, peuvent bénéficier
d’une aide.

«

ONZE SPORTS SONT REPRÉSENTÉS DANS
LE PROGRAMME, SOIT UN TIERS DU NOMBRE
DE SPORTS DES JEUX OLYMPIQUES DE
TOKYO 2020.

»

Programmes mondiaux Athlètes

James Nyang Chiengjiek est l’un des 52 athlètes réfugiés bénéficiant du soutien de
la Solidarité Olympique

1

2

3

4

Solidarité Olympique Rapport annuel 2020

38

En 2020
En raison de la COVID-19, une subvention
supplémentaire a été mise à la disposition des
réfugiés titulaires d’une bourse pour 2021.
L’objectif était qu’ils puissent se préparer, jusqu’à
leur participation à Tokyo 2020.
La plupart des athlètes ont utilisé leur bourse
pour acheter des équipements sportifs leur
permettant de s’entraîner à domicile.
Budget : 1 000 000 USD
Soutien aux athlètes réfugiés
Continent

Yolande Mabika a participé à Rio 2016 au sein de l’équipe olympique des réfugiés

i
EN BREF
Un stage d’entraînement prévu à Doha (Qatar) en mars 2020 a dû être annulé en raison de la COVID-19.

Programmes mondiaux Athlètes
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CNO hôtes

Athlètes soutenus

Afrique

2

20

Amérique

2

2

Asie

1

1

Europe

13

26

Océanie

2

3

Total

20

52

LIENS
L ’équipe olympique des réfugiés de Tokyo 2020
Les athlètes réfugiés s’investissent auprès
de leur communauté
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La concrétisation d’un rêve
Grâce au programme de soutien aux athlètes réfugiés de la Solidarité
Olympique, le cycliste réfugié syrien Ahmad Badreddin Wais a pu se
consacrer totalement au développement de ses compétences sur la route.
Comment avez-vous bénéficié du
programme de soutien aux athlètes réfugiés
de la Solidarité Olympique ?
Il m’a été très utile pour m’entraîner comme un
cycliste professionnel et il m’a aidé à me qualifier
pour l’équipe olympique des réfugiés. La vie est
chère en Suisse et la bourse me permet de me
consacrer à l’entraînement à plein temps. En
outre, cela m’a aussi appris à communiquer
avec les journalistes et à planifier les

Programmes mondiaux Athlètes

compétitions, deux aspects importants de la vie
d’un athlète.
Comment le programme vous a-t-il aidé à
participer aux Championnats du monde sur
route de l’UCI 2020 ?
J’ai reçu beaucoup de soutien aux championnats
à Imola, en Italie. Les responsables du
programme ont pris contact avec l’UCI,
afin de s’assurer que je pouvais participer

1

2

3

4

à l’épreuve au sein de l’équipe du
Centre mondial. Nous avons été traités
comme n’importe quelle équipe et
bénéficié de voitures et de mécaniciens.
Cela m’a fait vivre l’expérience de travailler
directement au contact des professionnels
et de l’UCI. J’ai beaucoup appris et j’espère
progresser encore lors de prochaines
compétitions internationales.
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« Quand je vois ces gamins faire quelque chose
de leur vie, être détournés des atrocités de la
guerre, je me dis que le sport a le pouvoir de
faire grandir et de donner un but dans la vie.
Rendre à la société ce qu’elle m’a donné, c’est
en fait me rendre à moi-même. »
Amir Al Awad
Lutteur syrien vivant à Alexandrie (Égypte) et athlète
réfugié boursier, à propos du pouvoir du sport.

Programmes mondiaux Athlètes
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Subvention pour les activités
des commissions des athlètes
des CNO
Lancé en janvier 2020, ce programme a pour
objectif de donner plus de responsabilités aux
athlètes et de développer un réseau mondial
efficace de représentation des athlètes au niveau
national en renforçant l’aide financière directe
apportée aux commissions des athlètes des
CNO pour leurs activités. Le programme est
ouvert à tous les CNO afin d’aider ceux qui n’ont
pas de commission des athlètes à en créer une
ou de financer des activités proposées par des
commissions des athlètes de CNO existantes
et actives.

i

54
activités organisées
en 2020

« LE PROGRAMME A SERVI PRINCIPALEMENT
À ORGANISER LE FORUM NATIONAL
DES ATHLÈTES. »
Programmes mondiaux Athlètes

Le forum de la commission des athlètes du Rwanda
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En 2020
Les commissions des athlètes de 61 CNO
ont fait une demande pour ce programme.
Mais sept CNO ont annulé leurs activités en
raison de la COVID-19. Le programme a servi
principalement à organiser le forum national des
athlètes. Une première dans de nombreux pays.
Dès 2021, ce programme sera séparé du
programme ACT.

Subvention pour les activités des commissions des athlètes des CNO
Continent

Activités soutenues

Afrique

13

Amérique

11

Asie

12

Europe

15

Océanie

3

Total

54

Budget : 540 000 USD (provenant du
programme ACT)

i EN BREF
De nombreux CNO se sont tournés vers des
plateformes virtuelles pour organiser des
séminaires et des ateliers en ligne.

La commission des athlètes géorgiens a utilisé la subvention pour les activités, qui a été proposée pour la première fois aux CNO en janvier 2020
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Un lien plus fort
Paulo Villar, président de la commission
des athlètes du CNO colombien, explique
ce que le soutien de la Solidarité Olympique
a apporté à la commission.
Pourquoi le programme Subvention pour les
activités des commissions des athlètes des
CNO est-il important ?
Le programme permet aux commissions des
athlètes de développer des activités
indépendamment des budgets des CNO, leur
permettant ainsi d'être plus efficaces et plus
près des athlètes. Les ressources financières
provenant du programme ont aussi permis de
mettre sur pied le forum national des athlètes.

Programmes mondiaux Athlètes

Le CNO colombien a pu ainsi aborder avec les
athlètes des questions ayant trait à l’éducation,
le dopage, l’intégrité et la gouvernance. Cela a
également généré une plus grande confiance
entre le CNO et les athlètes.
Quels messages essentiels le programme
vous permet-il de diffuser ?
Le programme reconnaît le rôle que jouent
les commissions des athlètes dans le
mouvement, en leur donnant l’opportunité
de mener des projets tout en nous permettant
d’être encore plus proches des athlètes
et de faire tomber les barrières économiques
et culturelles. En multipliant les interactions
avec les athlètes de pointe et en favorisant
la participation, nous véhiculons la promotion
de valeurs vers les jeunes générations.
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avons poursuivi notre politique de soutien au
développement des athlètes en leur donnant
l'occasion de partager connaissances et
expérience en vue de leur développement
personnel ultérieur hors du sport.

La vie après
le sport
La subvention pour les activités des
commissions des athlètes des CNO a été très
précieuse pour aider la transition des athlètes
vers des carrières post-sportives, comme
l’explique Olha Saladukha, présidente de la
commission des athlètes du CNO ukrainien.
Comment se manifeste le soutien
dont bénéficie le CNO ukrainien via le
programme Subvention pour les activités
des commissions des athlètes des CNO ?
Grâce à la subvention, le CNO ukrainien a
amélioré l’efficacité de ses programmes
éducatifs pour les athlètes. En 2020, nous

Programmes mondiaux Athlètes
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En raison de la COVID-19, le projet éducatif
« Sportcamp & More », lancé par la commission
des athlètes et la commission de l’entourage
des athlètes, s'est déroulé en ligne. Les
cinq séminaires ont été modérés par des
intervenants professionnels de divers
horizons. Les participants ont aussi eu
accès à des programmes, des cours et
des stratégies de formation.
Quelle est l’ambition du CNO ukrainien
à travers ce programme ?
Notre objectif est de rendre la transition postsportive des athlètes plus douce et moins
difficile. L’intégralité du programme est
consacrée à l’éducation et au développement
personnel de l’athlète. Mais la chose la plus
importante, c’est que le CNO ukrainien a quand
même trouvé le moyen d’atteindre ses objectifs,
malgré la perturbation causée par la pandémie.
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Entraîneurs
Améliorer la qualité de l’entraînement
des athlètes

Programmes mondiaux Entraîneurs
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a

b

c

d

e

f

a

b

c

g

h

Entraîneurs
d

e

f

g

h

Les entraîneurs jouent un rôle fondamental dans
le développement des athlètes et des équipes,
que ce soit auprès des jeunes qui débutent ou
des sportifs de haut niveau qui se préparent
pour les championnats nationaux, les tournois
internationaux et même les Jeux Olympiques.
Les entraîneurs ont aujourd’hui plus de
responsabilités que jamais : beaucoup d’entre
eux doivent agir non seulement en tant que
formateurs, mais aussi en tant qu’enseignants,
mentors, psychologues, physiologistes et
agents. Les programmes pour entraîneurs
de la Solidarité Olympique offrent aux CNO
un ensemble d’outils qui peuvent améliorer
la qualité de leurs entraîneurs. Ils aident les
techniciens sportifs de tous les niveaux à
répondre aux exigences les plus pointues
des athlètes en matière de formation.
Budget 2020 : 8 250 000 USD

Programmes mondiaux Entraîneurs

Temps forts de 2020
	La pandémie de COVID-19 a eu des conséquences inattendues, tant négatives que
positives. L’un des avantages est qu’elle a donné un coup de fouet au développement
de la formation en ligne. Certaines FI et certains centres d’entraînement partenaires de
la Solidarité Olympique ont pu s’adapter rapidement aux restrictions physiques dues à
la pandémie, et ont lancé des formations en ligne innovantes pour les entraîneurs.
	Depuis mars 2020, lorsque l’Organisation mondiale de la santé a déclaré la crise du
coronavirus comme pandémie, la Solidarité Olympique a gardé le contact avec ses
partenaires. Il s’agissait de maintenir un échange d’information permanent, afin notamment
de mieux comprendre leurs difficultés individuelles et de régler les problèmes potentiels.
Les difficultés exceptionnelles rencontrées à plusieurs niveaux n’ont pas empêché la mise
en œuvre d’activités qui étaient en cours de déploiement.
	Quelque 4 000 entraîneurs ont bénéficié dans le monde entier des activités mises en
place par les CNO et les centres partenaires dans le cadre des trois programmes
pour entraîneurs.

Chiffres clés

78

stages techniques
pour entraîneurs
organisés par 52 CNO
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116

bourses olympiques pour
entraîneurs attribuées
à 74 CNO

27

projets de développement
du système sportif national
dans 26 pays
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Stages techniques pour
entraîneurs
L’objectif des stages techniques pour entraîneurs
est de fournir une formation à différents niveaux
aux entraîneurs officiellement reconnus et actifs,
sous la supervision d’un expert international
désigné par la FI concernée. Les stages sont
organisés dans le but d’homogénéiser la
formation des entraîneurs du monde entier, en
veillant à utiliser un langage commun à chaque
sport et à chaque discipline. Les stages
permettent également aux CNO de sensibiliser
les entraîneurs à certains aspects de l’Agenda
olympique 2020.

i
Plus de

1 500
entraîneurs ont
reçu une aide de
la Solidarité
Olympique dans
le monde entier

« LES FI ONT ÉLABORÉ DES DIRECTIVES

POUR LES STAGES TENANT COMPTE DE
LA COVID-19, AVEC DES PROTOCOLES
SANITAIRES CLAIRS QUI ONT PERMIS DE
DÉLIVRER DES STAGES EN TOUTE SÉCURITÉ
DURANT LA PANDÉMIE.

Stage technique pour entraîneurs de taekwondo
au Soudan

»

Programmes mondiaux Entraîneurs
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En 2020
Conséquence de la COVID-19, les politiques ont
été remaniées et envoyées aux FI, partenaires
techniques de la Solidarité Olympique. Ces
dernières ont ainsi pu évaluer la faisabilité de
l’organisation de stages durant cette année
exceptionnelle avec leurs fédérations nationales,
leurs agents de développement régionaux et
leurs CNO hôtes respectifs.
En raison des diverses interdictions de voyage
survenues tout au long de l’année, les stages se
sont déroulés suivant trois formats :
• modules en ligne ;
• stages traditionnels en présentiel ;
• stages mixtes comprenant des modules en
ligne et d’autres en présentiel.
Budget : 3 750 000 USD

Stage technique pour entraîneurs d’escrime à Madagascar

i EN BREF
Pour toutes les FI, il est devenu évident qu’il faut augmenter le nombre d’experts accrédités au niveau national,
experts ayant une bonne connaissance de la stratégie de développement des FI et pouvant interagir avec les
fédérations nationales et les CNO directement sur place.
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Stages techniques pour entraîneurs par sport

Athlétisme
Aviron
Badminton
Baseball/Softball
Basketball
Escrime
Gymnastique
Haltérophilie
Handball
Hockey
Judo
Luge
Lutte
Multisports
Patinage
Pentathlon moderne
Préparation physique
Rugby à sept
Sports aquatiques
Taekwondo
Tennis
Tennis de table
Tir
Tir à l’arc
Triathlon
Voile
Volleyball

Amérique

Afrique
21
16

Stages techniques
CNO
1
1
1
1
1
1
1

Asie
13
9

15
10
3
1

1

2

1

Europe

Océanie

TOTAL

24
13

5
4

78
52

7

3

1
1
1

2

1
1
2

1
1

1

1

1
2

1

1
3

4
3 7
3

2
1
1

3

1
1
3

1

4

1
2
3
3

2

2

1
1

1
4

6
2

6

15

3

2

1
3
1

1
5

Stage technique pour entraîneurs de tennis au Chili

Programmes mondiaux Entraîneurs

1

2

3

4

Solidarité Olympique Rapport annuel 2020

50

Quelle est l’importance du programme de
stages techniques pour entraîneurs ?
Le programme contribue fortement au travail
de fond que mène l’ITTF dans le domaine du
développement. Il a permis d’augmenter le
nombre d’entraîneurs dans le monde entier et leur
donne l’occasion de perfectionner les aspects
théorique, technique, pratique et mental de leur
entraînement, quel que soit le niveau, débutant
ou confirmé. C'est une superbe plateforme
d’échange d’idées et des meilleures pratiques.

Une nouvelle
génération
d’entraîneurs

Comment le programme a-t-il soutenu les
entraîneurs de Macédoine du Nord ?
En Macédoine du Nord, le programme se
composait d’un stage de formation d’entraîneur
ITTF-PTT de niveau 1. Les entraîneurs ont bénéficié
de 30 heures de cours théoriques et pratiques,
dont cinq consacrées au paratennis de table,
sous la direction d’un expert désigné par l’ITTF
et ainsi amélioré leurs compétences pratiques, sur
lesquelles s’appuyait le processus de certification.

Katarzyna Kubas, responsable du
développement de la Fédération
internationale de tennis de table (ITTF),
explique comment le programme de
stages techniques pour entraîneurs
de la Solidarité Olympique a contribué
à l’expansion du réseau d’entraîneurs
en Macédoine du Nord.

Programmes mondiaux Entraîneurs

Une fois les exigences du stage remplies, les
entraîneurs recevront leur diplôme ITTF et seront
ajoutés au registre officiel des entraîneurs de l’ITTF.
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Bourses olympiques pour
entraîneurs
Le programme bourses olympiques pour
entraîneurs est conçu pour aider les entraîneurs
reconnus par leur fédération nationale à bénéficier
d’une formation continue de haut niveau, dans
un sport particulier ou dans un autre domaine
d’expertise. L’expérience qu’ils acquerront sera
alors plus largement profitable à leur système
sportif national. Le programme offre aux
entraîneurs trois types principaux de formation :
une formation en sciences appliquées au sport
dans des centres sportifs de haut niveau ou des
universités, une formation sportive spécifique,
qui permet aux entraîneurs de mettre à jour leurs
connaissances dans un sport particulier, et une
formation à distance (e-learning), gérée par les
centres de haut niveau ou universités concernés.

i

26 %
de femmes
figuraient parmi
les entraîneurs
bénéficiaires
d’une bourse

La Grenadienne Thornia Mitchell, titulaire d’une bourse pour entraîneurs,
participe à la session d’automne du PAISAC, délivrée en ligne

« 116 ENTRAÎNEURS DES CINQ CONTINENTS

ONT BÉNÉFICIÉ D’UNE FORMATION EN LIGNE
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE DANS LES
DIVERS DOMAINES DE LA FORMATION DES
ENTRAÎNEURS. LA PLUPART D’ENTRE EUX
DEVRAIENT SUIVRE DES MODULES EN
PRÉSENTIEL EN 2021.

»

Programmes mondiaux Entraîneurs
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En 2020
En raison de la COVID-19, les centres de
formation ont été priés de réfléchir à la mise en
place de programmes de formation en ligne.
Pour quelques centres partenaires, le défi posé
par la COVID-19 a constitué une opportunité
pour créer de nouveaux concepts
d’enseignement en ligne innovants, qui ont
renforcé l’ensemble de leur programme.

Des entraîneurs participent aux sessions en ligne délivrées par le Centro de Alto Redimiento (Centre de haut niveau) à Barcelone (Espagne)

Bourses olympiques pour entraîneurs par option
Continent

Formations sportives
spécifiques

Sciences appliquées au sport

Total bourses
olympiques

CNO

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Afrique

21

6

27

1

-

1

28

24

Amérique

36

14

50

6

3

9

59

26

Asie

9

2

11

2

-

2

13

13

Europe

6

2

8

3

3

6

14

9

Océanie

2

-

2

-

-

-

2

2

Total

74

24

98

12

6

18

116

74

Programmes mondiaux Entraîneurs
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Quatre centres partenaires ont adopté un format
mixte de formation : des modules en ligne, qui
ont été introduits avec succès en 2020, et
d’autres en présentiel, qui devraient en principe
être mis en place en 2021.
Budget : 2 500 000 USD

i EN BREF

Malgré les difficultés, 116 bourses ont été
attribuées en 2020 grâce aux efforts de nos
centres partenaires contre 191 en 2019.
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Bourses olympiques pour entraîneurs par sport

Athlétisme
Aviron
Badminton
Baseball/Softball
Basketball
Canoë-kayak
Cyclisme
Escrime
Football
Golf
Gymnastique
Haltérophilie
Handball
Hockey
Hockey sur glace
Judo
Lutte
Préparation physique
Rugby à sept
Skateboard
Sports aquatiques
Sports équestres
Surf
Taekwondo
Tennis
Tennis de table
Tir à l’arc
Triathlon
Volleyball

Amérique

Afrique
28
24

Bourses olympiques
CNO

3
1
1

1
1
1
1
1

1
1
2
2
1

Asie
13
13

59
26
3

Océanie

TOTAL

14
9

2
2

116
74

2

1

1

10

2
3
1
1
1

5

2
1

1

4

2

1
2

3

5

5
2

1
1
1
1
1
1

Europe

1

1

7

3

1

2

1
1

2

1
1

3
7

6
3

1

3

6

1
2
2
2
2

2
2

2

2

2

4

2

1

8

5
2

10

1
1

1
3
2

1

5

18

3
3
3
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Rebecca Sueur (à droite, dans la rangée du
bas), directrice du PAISAC (Programme d’appui
international au sport africain et des Caraïbes),
explique comment la Solidarité Olympique a
permis à son organisation de former une
nouvelle génération d’entraîneurs en Afrique
et aux Caraïbes.
Pourquoi le programme de bourses olympiques
pour entraîneurs est-il important ?
Ce programme soutient les entraîneurs de toute
la planète en leur proposant un accès égal à des
formations en sciences appliquées au sport de
qualité. Il favorise le transfert des connaissances
fondamentales dont chaque entraîneur de haut
niveau a besoin pour permettre à ses athlètes de
concrétiser pleinement leur potentiel.

Une même opportunité

Comment le PAISAC a-t-il bénéficié
de ce programme ?
Grâce à ce programme, le PAISAC a formé 216
entraîneurs de haut niveau depuis sa création en
2002. Ceux-ci sont issus en majorité d’Afrique et
des Caraïbes. À ce jour, des séminaires en sciences
appliquées au sport ont été proposés en
collaboration avec trois CNO africains, ce qui a
permis à 134 entraîneurs d’être formés sur place.

Programmes mondiaux Entraîneurs
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Une main tendue
Malgré la COVID-19, le soutien de la
Solidarité Olympique a permis aux FI de
poursuivre la mise en œuvre de leurs
programmes dans des conditions difficiles,
comme le souligne Miguel Crespo,
responsable de la participation et de la
formation pour la Fédération internationale
de tennis (ITF).

Programmes mondiaux Entraîneurs

Quelle est l’importance du programme
de bourses olympiques pour entraîneurs
de la Solidarité Olympique ?
Le programme de bourses olympiques pour
entraîneurs de la Solidarité Olympique est
essentiel à la mise en œuvre de la stratégie de
développement de l’ITF. L’entraînement est l’un
des six piliers qui soutiennent tous les domaines
du développement, et les entraîneurs sont l’une
des principales parties prenantes de l’ITF. Les
plus de 165 000 entraîneurs de tennis qui sont
à l’œuvre dans le monde entier jouent un rôle
crucial dans le développement continu du
tennis et dans l’éclosion de talents aux quatre
coins du monde. L’ITF remercie vivement la
Solidarité Olympique pour sa collaboration et
son soutien permanents.
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Comment le programme a-t-il aidé l’ITF
à élaborer son cours en ligne pour les
bourses de formation d’entraîneurs de
tennis de l’ITF en 2020 ?
Lors d’une année contrariée par la COVID-19,
le programme a joué un rôle important en
garantissant le déploiement d’une formation
d’entraîneurs de tennis de grande qualité aux
boursiers. L’ITF s’efforce de dispenser une
formation aux entraîneurs et soutenir les
associations nationales (et les entraîneurs
de tennis) par l’intermédiaire de cours, de
conférences, d’apprentissage en ligne et
de diverses publications. Ce programme
est un outil essentiel à la formation continue
dans cet environnement en perpétuelle
mutation.
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Développement du système
sportif national
Ce programme est destiné en priorité aux CNO
dont les structures sportives de base et
d’entraînement sont faibles, mais qui possèdent
un réel potentiel de développement. Il aide les
CNO et les fédérations nationales à développer
et à renforcer leur système sportif. Après une
analyse approfondie de la structure existante
dans un ou plusieurs sports olympiques, un
expert international participe à l’élaboration d’un
plan d’action à moyen ou long terme. Ce plan
doit prévoir la formation d’entraîneurs locaux ou
d’autres personnes aptes à mener le projet à
son terme.

i
Plus de

3 000
entraîneurs ont
bénéficié d’une aide
de la Solidarité
Olympique

« LA PLUPART DES PROJETS QUI ONT EU
LIEU AVAIENT ÉTÉ ATTRIBUÉS AUX CNO
AVANT LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE. »
Programmes mondiaux Entraîneurs

Un projet de développement multisports à Guam
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En 2020
Étant donné la complexité du programme et
son organisation sur le long terme, personne
n’a été surpris par le fait que sa mise en
œuvre ait été largement affectée par la
pandémie de COVID-19.
Malgré l’assouplissement des restrictions liées
à la pandémie en milieu d’année, il a été décidé
avec les partenaires techniques de la Solidarité
Olympique de ne pas lancer de nouveaux
projets. De ce fait, la plupart des projets qui
ont eu lieu avaient déjà été attribués aux CNO
avant le début de la pandémie. Les CNO et les
FI ont travaillé de concert pour les développer
suivant divers formats, en fonction de la situation
socio-économique, sportive et sanitaire des
pays concernés.

Développement du système sportif national par sport
Amérique

Afrique
5
4

Projets
CNO
Athlétisme
Aviron
Basketball
Biathlon
Cyclisme
Hockey
Multisports
Préparation physique
Rugby à sept
Ski
Tir à l’arc
Triathlon
Volleyball

1
1
1
1

8
8

Asie
6
6

Europe

Océanie

TOTAL

6
6

2
2

27
26

1
1

2

1
1
2
2
2
1
1
1

1
1
1
1
1
1

2
3

2
1

1
1

2

7

5

2
2

1

Budget : 2 000 000 USD

i EN BREF
Outre les entraîneurs, les communautés sportives nationales concernées,
composées notamment d’athlètes, de juges, d’arbitres, d’enseignants en éducation
physique et sportive et d’administrateurs, ont bénéficié d’une manière ou d’une
autre de ces projets.
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Une passerelle vers
le développement
Tayyab Ikram, expert en entraînement et en développement pour la Fédération Internationale
de Hockey (FIH), est fier du travail accompli pour développer le sport au Kenya. Une fois
encore, le soutien de la Solidarité Olympique s’est avéré très précieux.
Pourquoi le programme Développement du
système sportif national est-il important ?
La structure du programme permet de s’engager
plus fortement auprès des fédérations nationales
et des CNO. Les programmes durent entre trois
et six mois au cours desquels les experts de la
FIH se rendent plusieurs fois dans les pays
participants. Ils travaillent avec des experts
locaux et mettent en place une structure pour le
développement futur du hockey, que la FIH

Programmes mondiaux Entraîneurs

supervise ensuite. Le programme est
important car il propose des parcours de
formation aux entraîneurs, aux arbitres et
aux officiels techniques, par l’intermédiaire
d’actions pédagogiques.
Comment le programme a-t-il favorisé la
croissance du hockey au Kenya ?
Nous avons identifié le Kenya comme un pays
ayant besoin d’une structure pour la formation, le
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développement des jeunes et les programmes
de planification générale. La pandémie a été
une opportunité qui nous a permis de travailler
avec davantage d’entraîneurs en ligne. Dans
certaines régions du Kenya, le travail de terrain
a même été possible. Nous avons utilisé la
même approche avec les arbitres et les
officiels techniques, avant d’orienter certains
participants vers le parcours de formation et
le suivi de cours de la FIH.
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Gestion des CNO et
partage de connaissances
Aider les CNO à remplir leur mission de la meilleure façon

Programmes mondiaux Gestion des CNO et partage de connaissances
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Gestion des CNO et partage de connaissances
g

h

Des structures administratives efficaces, de
bonnes pratiques et des procédures fiables sont
fondamentales pour que les CNO puissent
proposer à leurs athlètes et à leurs membres
le soutien qu’ils recherchent au quotidien.
Les quatre programmes de gestion des CNO
et de partage de connaissances ont pour but
d’aider les CNO à assurer le bon fonctionnement
de leur administration et à améliorer certains
aspects de leur gestion, en les aidant à mieux
exécuter leurs tâches, en proposant des
formations à leurs employés et dirigeants élus,
et en facilitant l’échange d’informations et
d’expériences entre CNO.

Temps forts de 2020
Confrontés à la nouvelle réalité de 2020 et au report des Jeux Olympiques de Tokyo 2020,
les CNO ont pu s’appuyer sur les programmes de la Solidarité Olympique pour s’adapter :
	Les initiatives en gestion des CNO ont permis à de nombreux CNO d’avoir les équipements
et les infrastructures nécessaires pour fonctionner et tenir des réunions virtuelles.
	La demande pour le développement des compétences n’a pas faibli. De nombreux CNO
ont pu se concentrer à nouveau sur la formation, grâce à la flexibilité permise par le
programme des cours nationaux pour dirigeants sportifs.

Chiffres clés

201

CNO ont reçu la subvention
administrative annuelle

153

cours d’administration
sportive et cours avancés
en management du sport

Budget 2020 : 12 521 250 USD

Programmes mondiaux Gestion des CNO et partage de connaissances

1

2

3

4

Solidarité Olympique Rapport annuel 2020

61

Développement de
l’administration des CNO
Le programme de développement de
l’administration des CNO a pour objectif
de soutenir et de renforcer les structures
administratives des CNO en contribuant à leurs
frais généraux et en améliorant la gouvernance
et les bonnes pratiques à tous les niveaux. Les
CNO peuvent bénéficier d’une subvention
administrative annuelle de 45 000 USD pour
les aider à couvrir leurs frais de fonctionnement.
Ils peuvent également demander une aide pour
le développement d’un aspect spécifique de
leur gestion ou pour des projets prioritaires
conformes à leurs plans stratégiques.

i

98 %
de tous les CNO
d’Amérique et
d’Europe ont
bénéficié de
subventions
administratives

«

PLUS D’UN TIERS DES INITIATIVES
EN GESTION DES CNO VISAIENT DES
AMÉLIORATIONS INFORMATIQUES,
NÉCESSAIRES SUITE À LA PANDÉMIE.

»

Programmes mondiaux Gestion des CNO et partage de connaissances

Le CNO du Kenya a organisé un groupe de travail consacré au marketing sportif
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En 2020
Les subventions administratives versées à 201
CNO ont garanti une certaine stabilité au cours
de cette période instable.
Plus d’un tiers des initiatives en gestion des CNO
visait des améliorations informatiques,
nécessaires suite à la pandémie.
D’autres projets ont été consacrés au marketing,
au développement organisationnel, à la
planification stratégique et à la communication.
Budget : 10 056 250 USD

i EN BREF
Alors que nombreuses activités habituelles n’ont
pas pu avoir lieu en raison des restrictions
nationales et internationales, un grand nombre
de CNO se sont tournés vers le développement
des compétences. Ils ont utilisé les initiatives en
gestion des CNO pour proposer de nouvelles
formations à leurs parties prenantes.

La conférence « Sport Revolution » organisée par le CNO slovaque

Développement de l’administration des CNO
Subvention administrative

Continent

Initiatives en gestion

CNO

CNO

Projets

Afrique

50

16

22

Amérique

41

7

7

Asie

43

9

10

Europe

50

12

13

Océanie

17

2

2

Total

201

46

54
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gérer les relations mutuellement bénéfiques avec
les fédérations sportives, les commissions, les
agences gouvernementales et les principales
parties prenantes du pays. Il s’agit du cadre de
gestion permettant de soutenir les athlètes, qui
doivent être au centre de toutes les prises de
décision.

Optimiser les flux de financement
Terry Sasser (rangée du haut, 2e en partant
de la droite), secrétaire général du CNO des
Îles Marshall, explique comment le soutien
du programme Développement de
l’administration des CNO aide son CNO
à administrer et à délivrer ses divers projets
au profit de ses athlètes.
Quelle est l’importance du programme
Développement de l’administration des
CNO de la Solidarité Olympique ?
Ce programme est essentiel pour assurer une
administration professionnelle du CNO des Îles
Marshall. Il permet en outre, par extension, de

Programmes mondiaux Gestion des CNO et partage de connaissances
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Comment le CNO des Îles Marshall
a-t-il mis à profit ce programme ?
Le programme nous aide à allouer des budgets
pour les coûts de fonctionnement et
l’amélioration des actifs fixes tels que les
bureaux, les véhicules, les équipements et
d’autres dépenses d’investissement. Il nous
permet aussi d’aider le personnel du CNO, les
membres du comité exécutif et les fédérations
nationales dans leurs tâches quotidiennes. Ce
programme permet de subventionner les salles
de réunion, les espaces de travail, le matériel
informatique et les logiciels, les fournitures de
bureau et d’autres éléments indispensables.
Enfin, il nous permet de protéger nos actifs
grâce à des assurances et des opérations
de maintenance.
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Cours nationaux pour
dirigeants sportifs
Les cours nationaux de la Solidarité Olympique
forment des dirigeants du monde entier en
administration et en gestion du sport. Les cours
d’administration sportive aident les responsables
sportifs des CNO, des fédérations nationales
et d’autres instances nationales à travailler
plus efficacement et de manière plus agréable,
en utilisant le Manuel d’administration sportive
comme guide de référence. Les cours avancés
en management du sport s’adressent
principalement aux cadres des CNO et des
fédérations nationales. Ils comprennent les
six modules du manuel Gérer les organisations
sportives olympiques, qui sont complétés par
une approche pratique.

i

66
CNO du monde
entier ont participé
au programme

132
cours
d’administration
sportive ont été
organisés en 2020

« LE MANUEL GÉRER LES ORGANISATIONS
SPORTIVES OLYMPIQUES ET LE MANUEL
D’ADMINISTRATION SPORTIVE SONT TOUS
DEUX DISPONIBLES EN ANGLAIS, EN
FRANÇAIS ET EN ESPAGNOL.

»

Programmes mondiaux Gestion des CNO et partage de connaissances

Les participants à un cours d’administration sportive
organisé par le CNO du Vietnam
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Cours d’administration sportive et cours avancés en management du sport
CNO

Cours d’administration
sportive

Cours avancés
en management du sport

21

48

7

Amérique

17

34

6

Asie

15

31

3

Europe

12

19

4

Océanie

1

*

1

Total

66

132

21

Continent
Afrique

Le CNO d’Albanie a organisé un cours d’administration sportive

*Cours organisés dans le cadre du programme continental de l’ONOC

i EN BREF
Près de la moitié des cours nationaux ont atteint
une quasi-parité (c’est-à-dire 40 % ou plus de
participantes). Les cours d’administration
sportive ont réuni 37 % de femmes alors que les
cours avancés en management du sport ont
encore fait mieux, avec 40 % de femmes.

En 2020
Les CNO ont été obligés de transférer leurs
cours en ligne. Une grande partie d’entre
eux a utilisé les subventions pour les cours

pour développer des programmes spécifiques
ou pour renforcer leurs systèmes informatiques.
Tous les CNO ont reçu des exemplaires de
la version révisée du Manuel d’administration
sportive. Beaucoup d’entre eux ont exprimé
leur satisfaction vis-à-vis de cette publication
intéressante et utile, et ont remercié la
Solidarité Olympique et les auteurs pour leur
travail mobilisateur.
Le manuel Gérer les organisations sportives
olympiques a lui aussi été totalement révisé
et a bénéficié d’une nouvelle présentation.

Programmes mondiaux Gestion des CNO et partage de connaissances
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De nouvelles illustrations et études de
cas, provenant de diverses organisations
sportives olympiques, ont été ajoutées.
Les guides des participants ainsi que les
ressources supplémentaires comme le guide
des directeurs de programme ont aussi été
mis à jour.
Les deux manuels sont disponibles en anglais,
en français et en espagnol. Quelques CNO ont
déjà terminé ou ont entamé leur traduction dans
leur propre langue.
Budget : 715 000 USD
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« Il faut une collaboration active pour que le
programme de cours nationaux pour dirigeants
sportifs soit couronné de succès, afin que le
Nigeria ne soit pas tenu à l’écart des tendances qui
émergent dans le monde entier en matière de gestion
et d’administration sportives. Le CNO nigérian va
continuer à travailler inlassablement pour soutenir
les idéaux du Mouvement olympique, notamment
parce qu’ils sont liés à l’éducation olympique. »

Habu Ahmed Gumel

Président du CNO nigérian, à propos de l’importance du programme
de cours nationaux pour dirigeants sportifs de la Solidarité Olympique

Programmes mondiaux Gestion des CNO et partage de connaissances
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Formation internationale
en management du sport
Le programme de formation internationale
en management du sport de la Solidarité
Olympique permet aux dirigeants sportifs
d’accéder à des cours d’un niveau supérieur.
Un réseau d’universités propose le programme
MEMOS (master exécutif en management des
organisations sportives) en anglais, en français
et en espagnol. Cette formation comprend
six modules répartis en trois ou quatre sessions
sur l’année. Les participants doivent développer,
avec l’aide de leurs tuteurs, un projet
professionnel destiné à améliorer un aspect
de la gestion de leur organisation.

« LES ÉDITIONS DU MEMOS QUI DEVAIENT

S’ACHEVER EN 2020 ONT ÉTÉ PROLONGÉES
JUSQU’EN 2021, ALORS QUE LES SESSIONS
PROGRAMMÉES EN MARS OU ULTÉRIEUREMENT
ONT ÉTÉ ADAPTÉES POUR RÉPONDRE AUX
RESTRICTIONS MONDIALES.

»

Les diplômés du MEMOS impliqués dans les JOJ d'hiver de Lausanne 2020
rassemblés à la Maison Olympique

Programmes mondiaux Gestion des CNO et partage de connaissances
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En 2020
En raison de la pandémie, les éditions du
MEMOS qui devaient s’achever en 2020
(MEMOS XXIII en anglais et MEMOS VIII en
espagnol) ont été prolongées jusqu’en 2021.
Les sessions programmées en mars ou
ultérieurement ont été adaptées pour répondre
aux restrictions mondiales et se sont déroulées
en ligne. Les participants devraient terminer
leur cursus et obtenir leur diplôme en 2021.
Les modules du MEMOS XXIII sur les ressources
humaines et la gestion de projet / d’événement,
organisés en janvier 2020 par le Comité
Olympique Australien à l’International College of
Management à Manly, ont constitué la seule
session MEMOS en présentiel en 2020.
Les inscriptions pour les prochaines éditions
du MEMOS, qui devaient démarrer en 2020
(MEMOS XXIV en anglais et MEMOS IX en
français), ont également été reportées à 2021.
De ce fait, aucune nouvelle bourse MEMOS
n’a pu être attribuée avant la fin 2020.
Budget : 1 250 000 USD

Une session en ligne du MEMOS VIII en espagnol
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« LE PROGRAMME ENCOURAGE LES CNO
À PARTAGER LEUR EXPÉRIENCE ET LEURS
RESSOURCES AVEC LEURS COLLÈGUES
DES AUTRES CNO.

»

Le site web du CNO du Portugal fonctionne avec CONPaaS

Solidarité et échanges entre CNO
Le programme Solidarité et échanges entre
CNO est destiné à coordonner les propositions
d’aide de CNO avec les demandes des CNO qui
en ont le plus besoin, en assurant un partage de
connaissances efficace et productif entre les
CNO les plus développés et les autres. Ce
programme encourage les CNO, notamment

ceux qui possèdent une expertise et des
moyens spécifiques, à partager leur expérience
et leurs ressources avec leurs collègues des
autres CNO, contribuant ainsi à la promotion de
la solidarité au sein du Mouvement olympique.
En 2020
Le développement de CONPaaS, une plateforme
informatique collaborative, s’est poursuivi avec les

Programmes mondiaux Gestion des CNO et partage de connaissances
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21 CNO hispanophones et lusophones impliqués
dans le projet mené par le CNO espagnol. L’objectif
de cette plateforme est de proposer des services
et des solutions aux CNO pour la gestion des
données, la gestion documentaire ainsi que pour
leurs site web et outils de communication. La
plateforme est devenue opérationnelle début 2021.
Budget : 500 000 USD
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Promotion des
valeurs olympiques
S’assurer que le sport et les valeurs olympiques jouent un rôle
majeur dans la société

Programmes mondiaux Promotion des valeurs olympiques
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Les valeurs olympiques que sont l’amitié, l’excellence et le respect incarnent
le Mouvement olympique et le rendent unique et prospère. À travers ses cinq
programmes de promotion des valeurs olympiques, la Solidarité Olympique
offre aux CNO l’occasion de traduire ces valeurs en action sur le terrain.
Malgré la pandémie, les CNO n’ont pas hésité à inciter les gens à se
protéger et à rester forts et actifs, tout en attirant l’attention sur l’importance
du sport et de l’activité physique pour la santé physique et mentale. Les
CNO ont été en pointe dans les célébrations de la Journée olympique.
Cet événement a touché plus de 500 millions de personnes par le biais
d’une séance d’entraînement de 24 heures, le 23 juin 2020. Le recours à
des solutions numériques a été également remarqué à l’échelon national,
où les CNO ont réussi à communiquer avec les jeunes sur les réseaux
sociaux. L’Académie Internationale Olympique a hébergé pour la première
fois en ligne ses sessions à l’intention des directeurs et des jeunes participants.
Budget 2020 : 5 000 000 USD

valeurs olympiques. Même si la baisse est manifeste par rapport à 2019
(232 activités), le nombre d’activités mises en œuvre montre la résilience
des CNO durant cette année difficile, où de nombreux événements
sportifs ont dû être annulés.
	Davantage d’activités ont été organisées dans ces programmes en
2017-2020 (775) que durant la période 2013-2016 (747), malgré le repli
de 2020. Les CNO ont fait preuve d’un plus grand leadership en termes
d’utilisation de l’activité sportive et physique comme outil au service de
la santé physique et mentale.
	Les bourses de formation en médecine du sport et d’éducation
olympique attribuées aux CNO ont connu une hausse importante :
elles sont passées de 77 en 2013-2016 à 352 en 2017-2020. Les CNO
d’Afrique en sont les principaux bénéficiaires, devant l’Amérique et
l’Asie. On constate également un transfert important de la formation
en présentiel vers la formation en ligne, ce qui a permis à la plupart des
programmes de bourses de se poursuivre en 2020 comme par le passé.

Chiffres clés

148

activités des CNO
approuvées

Temps forts de 2020

89

aides financières allouées
à des CNO pour la
Journée olympique

128

bourses attribuées à des
CNO pour des formations

	Malgré les défis posés par la COVID-19, les CNO ont organisé 148
activités au total en 2020, dans le cadre des programmes Promotion des
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Médecine du sport et protection
des athlètes intègres
Conséquence de la pandémie, la santé et le
bien-être ont abordé un nouveau virage en 2020.
De nombreuses personnes limitées par les
confinements ont pu ainsi constater clairement
les bénéfices de l’activité physique et sportive
sur la santé physique et mentale. Si de
nombreuses activités planifiées rassemblant
beaucoup de personnes ont dû être annulées,
les CNO ont apporté leur aide en parallèle, en
déployant des solutions innovantes pour la
pratique du sport à domicile et l’utilisation du
sport comme remède à de nombreux problèmes
de santé. Les CNO ont également continué à
utiliser ce programme pour promouvoir la
protection dans le sport.

i

87
bourses attribuées
pour des initiatives
de formation

La commission médicale et antidopage du CNO de
Guam a organisé un atelier

i

« LE NOUVEAU PROGRAMME SUR LA

SANTÉ MENTALE LANCÉ EN 2020 A SUSCITÉ
BEAUCOUP DE DEMANDES ET 20 BOURSES
ONT ÉTÉ ATTRIBUÉES.

»

Programmes mondiaux Promotion des valeurs olympiques
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EN BREF
20 personnes au total, dont une majorité du continent asiatique, ont bénéficié
de nouvelles initiatives de formation en lien avec la santé mentale.
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Par ailleurs, la pandémie mondiale a entraîné le
report de la Conférence mondiale sur la prévention
des blessures et des maladies en sport, ainsi
que le Cours sur l’évaluation cardiovasculaire
des athlètes olympiques et le Cours avancé pour
les médecins d’équipe. Note plus positive, la
situation a conduit au développement accru de
l’enseignement à distance (en ligne). Le nouveau
programme sur la santé mentale lancé en 2020
a ainsi connu un beau succès avec l’attribution
de 20 bourses pour le certificat ou le diplôme.
Cela montre également l’intérêt accru pour ce
domaine d’étude, qui joue un rôle extrêmement
important dans le bien-être et les performances
de l’athlète, que ce soit pendant ou après sa
carrière sportive.
En 2020
Cette année, les CNO ont continué à promouvoir
de façon proactive la protection dans le sport.
Les CNO du continent américain ont été ceux
qui ont bénéficié le plus de bourses de formation
médicale, suivis à égalité par ceux d’Afrique et
d’Asie.

Médecine du sport et protection des athlètes intègres en 2020
Continent

Activités

Formation

Afrique

4

LES, MAD (2), MLI

22

BOT (4), KEN (5), NGR (8), SWZ, UGA (3), ZAM

Amérique

2

ARU, BRA

31

ARG (2), ARU, BAR, BRA (7), CHI, COL (5), CRC (5), DMA,
GUA (4), MEX (4)

Asie

4

INA, PLE, SRI, TJK

22

BRN (2), IND (4), LBN (3), MAS, MYA, PAK (4), PLE, THA (3),
TKM (3)

Europe

9

CZE, EST, FRA, GEO, ISR, NOR (2), SLO (2)

11

AUT (2), BLR, CYP, EST, ISL, MLT (2), SVK, TUR (2)

Océanie

2

FIJ (2)

1

MHL

Total

21

87

Allocations de formation pour la médecine du sport et la protection des athlètes intègres en 2020
Diplôme en
médecine
du sport

Diplôme en
thérapies
physiques

Diplôme en
nutrition
sportive

Certificat de
lutte contre le
dopage dans
le sport

Certificat sur la
santé mentale

Diplôme en
santé mentale

Afrique

4

4

6

3

3

2

Amérique

5

7

9

5

2

3

Asie

5

3

4

2

3

5

Continent

Europe

4

1

3

2

1

–

Océanie

–

–

–

–

1

–

Total

18

15

22

12

10

10

Budget: 800 000 USD

Programmes mondiaux Promotion des valeurs olympiques

1

2

3

4

Solidarité Olympique Rapport annuel 2020

74

Lutter contre
le harcèlement
dans le sport
Henry Nuñez, président du CNO de Costa
Rica, explique comment le programme
Médecine du sport de la Solidarité
Olympique s’est avéré un soutien crucial
au développement d’une initiative destinée
à lutter contre le harcèlement.

Programmes mondiaux Promotion des valeurs olympiques
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Pourquoi le programme Médecine du
sport est-il important ?
Il est important, car il nous permet de former les
équipes de sciences appliquées au sport et
d’élaborer des projets innovants comme la
prévention du harcèlement sexuel dans le sport,
qui touche à la fois la santé mentale et la santé
physique. Grâce au soutien financier de la
Solidarité Olympique par le biais du programme
de Médecine du sport, nous avons pu
développer totalement ces projets.
Comment le CNO de Costa Rica a-t-il
utilisé ce soutien pour élaborer son
projet « Acaso es acoso » ?
Il nous a d’abord permis de mener une enquête,
qui nous a fourni des indicateurs sur la prévalence
du harcèlement dans le sport costaricain. Nous
nous en sommes ensuite servis comme
référence, pour élaborer un cadre réglementaire
et des programmes de sensibilisation pour tous
ceux qui interviennent dans le sport afin de lutter
contre les situations de harcèlement sexuel. Enfin,
nous avons développé la sensibilisation à cette
initiative via une campagne de presse, soutenue
par des photos et du matériel audiovisuel de
grande qualité.

Solidarité Olympique Rapport annuel 2020

75

Durabilité dans le sport
Les CNO peuvent bénéficier, par l’intermédiaire
du programme Durabilité dans le sport, de
financements pour n’importe lequel des
trois piliers de la stratégie du CIO en matière
de durabilité : économique, social et
environnemental. Les CNO peuvent donc
montrer l’exemple au reste du mouvement
sportif national en termes d’infrastructures
et de sites naturels, de gestion des
approvisionnements et des ressources, de
mobilité, de main-d’œuvre et de climat, entre
autres. Les CNO peuvent ouvrir la voie en
révisant leurs politiques ou leurs opérations
internes et contribuer à l’organisation
d’événements sportifs durables ou à
des campagnes de sensibilisation.

i

5
CNO européens
ont organisé des
activités liées à la
durabilité

«

LES CNO UTILISENT SOUVENT CE
PROGRAMME POUR MONTRER QU’UN
ÉVÉNEMENT SPORTIF PEUT ÊTRE ORGANISÉ
DURABLEMENT.

Le CNO du Kosovo a conduit un projet consacré
à la durabilité

»

Programmes mondiaux Promotion des valeurs olympiques
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En 2020
Cette année, les CNO ont continué à œuvrer pour
réduire les émissions de CO2 et atteindre la
neutralité carbone, conformément aux objectifs
du CIO dans ce domaine.

i EN BREF
Un certain nombre de CNO souhaitent augmenter la visibilité vis-à-vis de cette thématique avec d’autres
organisations sportives.

De nombreux CNO vont réduire de manière
importante leur empreinte carbone en raison de la
baisse d’activité et du nombre de déplacements.
Budget : 500 000 USD

Durabilité dans le sport en 2020
Continent

Activités

Afrique

1

MLI

Amérique

4

BRA (2), CRC, VEN

Asie

2

PRK, TJK

Europe

5

BIH, FRA, GER, KOS, MDA

Océanie

1

COK

Total

13

Une activité de nettoyage de plage organisée par le CNO du Venezuela

Programmes mondiaux Promotion des valeurs olympiques

1

2

3

4

Solidarité Olympique Rapport annuel 2020

77

Promouvoir la question
environnementale à travers
le sport
Les Îles Cook travaillent d’arrache-pied pour réduire la consommation de plastique jetable.
Le soutien de la Solidarité Olympique a été crucial pour mettre en place cette initiative
environnementale lors des épreuves sportives. Owen Lewis, secrétaire général du CNO des
Îles Cook, en explique la genèse.
Comment le programme Durabilité dans le
sport de la Solidarité Olympique a-t-il aidé
le CNO des Îles Cook, dont le projet était
de réduire les déchets plastiques lors des
événements sportifs et d’inciter les
athlètes à renoncer au plastique jetable ?

Programmes mondiaux Promotion des valeurs olympiques

Ce programme nous a permis de nous associer
à une organisation non gouvernementale et de
soutenir son travail pour traiter le problème du
plastique jetable, une question environnementale
qui affecte en profondeur le pays, ses habitants
et son avenir. Grâce à une prise de conscience
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accrue et l’apparition de bouteilles réutilisables,
nous avons assisté à un changement spectaculaire
lors des événements sportifs et au niveau des
clubs, des fédérations et des athlètes.
Comment le programme a-t-il soutenu de
manière plus générale le CNO des Îles
Cook ?
Le projet de plastique réutilisable nous a permis
de constater qu’avec le soutien de la Solidarité
Olympique, nous pouvions avoir une vision
encore plus élargie et utiliser le sport pour traiter
les questions sociétales, en trouvant des
solutions innovantes et intéressantes. La
Solidarité Olympique nous donne l’occasion de
mettre en avant les valeurs olympiques dans
notre pays. Nous lui en sommes reconnaissants,
et nous espérons en retour favoriser l’Olympisme
et changer les choses dans les Îles Cook.
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Égalité des sexes et diversité
L’un des piliers du Mouvement olympique est la
notion selon laquelle toute personne est la
bienvenue en sport, quels que soient son sexe,
son âge, sa religion, sa race ou son orientation
sexuelle. Les sexes sont représentés de manière
équilibrée parmi les athlètes qui participent aux
Jeux Olympiques de la Jeunesse et aux Jeux
Olympiques, mais il subsiste encore quelques
disparités importantes au niveau de l’entraînement
et du leadership sportif. Les CNO peuvent
corriger cela en faisant appel au programme
Égalité des sexes et diversité, qui propose des
financements pour la formation au leadership,
l’accompagnement, le contrôle, la sensibilisation
et d’autres activités destinées à encourager les
femmes ou les autres groupes sous-représentés
en sport.

i

32 %
des activités
consacrées à
l’égalité des sexes
et la diversité ont
été organisées par
des CNO africains

« UN CERTAIN NOMBRE DE CNO ONT

BIFURQUÉ AVEC SUCCÈS VERS DES
ÉVÉNEMENTS DE RÉSEAUTAGE EN LIGNE.

Un séminaire sur le leadership féminin organisé par le
CNO de Sainte-Lucie

»

Programmes mondiaux Promotion des valeurs olympiques
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En 2020
Un certain nombre de CNO se sont orientés
avec succès vers des événements de
réseautage en ligne.
L’Académie pour le leadership sportif féminin
(Women´s Sport Leadership Academy), lancée
en 2019 pour permettre à 26 femmes
entraîneurs de haut niveau de participer à
un programme de formation au leadership,
a également été affectée par la pandémie
mondiale. Le programme a été replanifié et
se terminera en 2021, et des modules en ligne
ont également été élaborés.

Le CNO du Bénin a organisé un festival féminin de sports de plage

LIEN

L es fédérations sportives ouvrent la voie à l’augmentation du pourcentage de femmes aux postes d’entraîneurs et
d’officiels techniques

Budget : 500 000 USD

i

Égalité des sexes et diversité en 2020
Continent

Activités

Formation

Afrique

8

BEN, CGO, KEN, LES, MLI (2), MOZ, TUN

6

EGY, RSA (3), TUN, ZIM

Amérique

4

BER, GUA, LCA, TTO

4

ARG, BRA, USA (2)

Asie

5

INA, IRI, PLE, PRK, TJK

4

HKG, IND, IRI, KUW

Europe

5

CRO, FRA, GEO, LTU, POL

9

ESP, GBR, HUN, LAT, LTU, NOR, POR, SRB, SVK

Océanie

3

GUM, PNG, VAN

3

AUS, NZL, SAM

Total

25
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26

1

2

3

4

EN BREF
• L’Afrique continue d’être le continent de pointe
dans ce programme, en termes de nombre
d’activités organisées.
• Dans le même temps, les CNO européens ont
accordé la priorité à l’offre d’initiatives de
formation aux dirigeantes et aux femmes
entraîneurs qualifiées.
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Des chances
équitables
Le programme Égalité des sexes et
diversité de la Solidarité Olympique joue
un rôle majeur dans la promotion de la
participation féminine dans tous les
secteurs du sport, ainsi que l’explique
Cristian Roldan, du CNO d’Argentine.
Pourquoi le programme Égalité des sexes
et diversité est-il important ?
Ce programme est important pour que le CNO
argentin puisse remplir sa mission : promouvoir

Programmes mondiaux Promotion des valeurs olympiques

l’égalité des sexes et l’inclusion dans le sport de
compétition, la gestion du CNO et les structures
des fédérations nationales affiliées et des
organisations sportives liées au CNO.
Grâce à ce programme, la commission des
femmes dans le sport du CNO dispose des
ressources nécessaires pour mener les projets
lui permettant d’atteindre ces objectifs et de
développer sa stratégie.
Comment ce programme aide-t-il le
CNO d’Argentine ?
Ce programme nous permet d’organiser des
projets conjointement entre la commission
des femmes dans le sport et des partenaires
stratégiques. Concrètement, cela se traduit par

1

2

3

4

des séminaires et des groupes de travail conçus
pour promouvoir la participation des femmes à
des rôles de dirigeantes et décisionnaires au
sein des organisations sportives.
Nous évaluons également les structures de
gestion des fédérations nationales affiliées au
CNO, par rapport à leur respect des principes
d’égalité des sexes. Cela nous permet de
sensibiliser davantage leurs acteurs, et de
discuter des initiatives à prendre pour garantir
l’intégration des valeurs d’égalité et de diversité
dans les politiques et les actions de ces
fédérations nationales.
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Le sport au service du
développement social
Contribuer au développement d’un corps sain
dans un esprit sain : c'est l’une des pierres
angulaires de la philosophie de l’Olympisme de
Pierre de Coubertin. Par le biais du programme
Le sport au service du développement social,
la Solidarité Olympique verse une aide financière
annuelle aux CNO pour célébrer la Journée
olympique, en encourageant des personnes de
tous âges à une pratique sportive collective sous
l’égide des CNO. De nombreux CNO font appel
à ce programme pour bâtir des ponts entre des
personnes de différentes cultures. Il permet
aussi d'offrir des opportunités sportives aux
communautés particulièrement vulnérables,
ou à des groupes de la société dont la pratique
sportive et le niveau d’activité sportive sont
spécialement faibles.

i

24

CNO d’Asie ont
organisé des
événements
pour la Journée
olympique 2020

« TOUS LES CNO AYANT CÉLÉBRÉ

LA JOURNÉE OLYMPIQUE ONT REÇU,
SUR DEMANDE, LE SOUTIEN DE LA
SOLIDARITÉ OLYMPIQUE.

»

Programmes mondiaux Promotion des valeurs olympiques

Une course organisée par le CNO de Géorgie à Imereti
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En 2020
Les CNO ont fait preuve de résilience en
adaptant les événements sport pour tous aux
consignes sanitaires de la COVID-19 et en
transférant des initiatives en ligne, même si
de nombreux événements ont dû être annulés.
L’année 2020 s’est soldée par une prise de
conscience de plus en plus forte des nombreux
bénéfices du sport et de l’activité physique pour
la santé physique et mentale.
Budget: 850 000 USD
Le programme Promotion des valeurs olympiques des jeunes éducateurs des États fédérés de Micronésie

i EN BREF

Le sport au service du développement social : activités des CNO et Journée olympique en 2020
Continent

Activités

Journée olympique 2020

Afrique

3

CAF, ERI, UGA

16

Amérique

1

ECU

12

Asie

2

CAM, TJK

24

Europe

16

ESP, EST, FRA, GEO, GER (3), LAT, LTU (2), MDA, SLO, SRB (2), SUI, SVK

26

Océanie

2

FIJ, FSM

11

Total

24

Programmes mondiaux Promotion des valeurs olympiques
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Les CNO ont soutenu fortement la campagne
#StayActive du CIO, lors de la Journée olympique
du 23 juin 2020. Ils ont sensibilisé quelque 500
millions de personnes sur les réseaux sociaux.
Les athlètes et les fans des cinq continents et de
20 fuseaux horaires se sont retrouvés, pour
participer à une séance d’entraînement en ligne
innovante de 24 heures sur toute la planète.
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Rester en bonne santé chez soi
Elijah Njawuzi explique comment le
programme Le sport au service du
développement social de la Solidarité
Olympique a permis au CNO d’Ouganda
de promouvoir un mode de vie sain durant
la pandémie de COVID-19.

Programmes mondiaux Promotion des valeurs olympiques

Pourquoi le programme Le sport au service
du développement social est-il important ?
Ce programme est important car il nous a aidé
à diffuser et à mettre en œuvre des projets,
des campagnes et d’autres initiatives destinées
à promouvoir un mode de vie physiquement actif.
Il a permis au CNO ougandais de célébrer
la Journée olympique sur le thème Bouger,
apprendre et découvrir. Lors de cette journée,
nous avons incité les gens à pratiquer des
activités physiques telles que la course de la
Journée olympique, à se familiariser avec les
principes de l’Olympisme et le véritable esprit
sportif, et à découvrir de nouveaux sports et
disciplines olympiques.
Comment le programme a-t-il soutenu la
campagne de remise en forme « En bonne
santé chez soi » du CNO d’Ouganda ?
Il a financé la campagne et permis au CNO de
sensibiliser plus de 20 000 foyers lors du
confinement dû à la COVID-19. Ceci a été réalisé
grâce au développement d’une vidéo d’entraînement
« En bonne santé chez soi », des cartes d'exercice,
ainsi que des dépliants et des messages sur les
réseaux sociaux. Tout cela a incité les gens à
rester en forme et en bonne santé de chez eux.
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Le sport pour
une société
meilleure
Le programme Le sport au service du
développement social de la Solidarité
Olympique favorise la mise en avant des
bénéfices plus larges du sport dans la
société, ainsi qu’a pu le vérifier Vita Balsyte,
du CNO de Lituanie.
Quelle est l’importance du programme Le
sport au service du développement social ?
Ce programme constitue pour les CNO un
formidable moyen d’étendre les activités

Programmes mondiaux Promotion des valeurs olympiques
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mélangeant le sport et différentes formes
d’éducation, de développer diverses initiatives
et d’offrir aux enfants et aux publics cibles de
nouvelles opportunités d’activité physique.
Pour le CIO comme pour les CNO, il est très
important de comprendre que le sport est un
outil puissant au service de l’éducation et du
changement des mentalités, dans la perspective
plus large d’une société meilleure.
Comment le programme a-t-il aidé le
CNO de Lituanie ?
Le programme nous a permis de financer
plusieurs projets différents. L’un d’entre eux
est le projet du « mois olympique » destiné aux
écoles primaires, qui a lieu chaque année en
octobre et qui est une initiative unique du CNO
lituanien. Lors du mois olympique, nous
élaborons divers matériels – contenu vidéo,
séquences pédagogiques, activités, devoirs –
afin d’apprendre aux enfants que le sport est un
formidable outil éducatif. Ils comprennent que
grâce au sport, on peut acquérir des compétences
importantes comme le savoir-faire physique,
l’intelligence émotionnelle et la façon de conserver
un mode de vie sain. Tout cela a été possible
grâce au soutien de la Solidarité Olympique.
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Éducation, culture et héritage
olympiques (y compris l’AIO)
Le programme Éducation, culture et héritage
olympiques est le plus important des cinq
programmes de la Solidarité Olympique
consacrés à la promotion des valeurs
olympiques. Les CNO utilisent ce programme
pour promouvoir l’éducation olympique auprès
des jeunes, encourager les initiatives mêlant
sport et culture et préserver le patrimoine de leur
CNO. La Solidarité Olympique offre également
des bourses pour deux programmes de master
reconnus par le CIO, l’un à l’Académie
Internationale Olympique et à l’Université du
Péloponnèse, et l’autre à l’Université du sport
de Cologne. Chaque année, les CNO peuvent
bénéficier d’une aide financière pour participer
à la Session internationale pour les directeurs
des académies nationales olympiques (ANO)
et à la Session internationale pour les jeunes
participants organisées par l’Académie
Internationale Olympique (AIO).

i

7

CNO d’Océanie ont
organisé des
événements
consacrés à
l’éducation, la
culture et l’héritage
olympiques en 2020

Des enfants participent au programme Culture sportive
et éducation olympique du CNO de Turquie
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Éducation, culture et héritage olympiques en 2020
Continent

Formation

Activités

Afrique

7

CPV, LES, RWA (2), SEY, TUN, ZIM

3

BOT, TUN, UGA

Amérique

8

ARG, CHI, ECU, ISV, TTO, VEN (3)

3

MEX, USA (2)

Asie

11

CAM, HKG, IRI, JOR, JPN, KOR, NEP, SRI, TJK (2), TPE

3

IRI, OMA, SRI

Europe

32

6

AZE, FIN, GRE (3), SVK

Océanie

7

AZE, BIH, BLR (2), BUL, DEN, EST (2), FIN (2), FRA, GBR (2), GEO, GRE, IRL,
ISL, ISR, LAT, LTU, MDA, MKD, MON, ROU (2), SLO (2), SRB (2), SVK (2), TUR
AUS (3), FSM (2), NZL (2)

-

-

Total

65

15

En 2020
Les programmes de formation lancés en 2019 et
2020 ont été également adaptés à la pandémie.
Des alternatives virtuelles aux réunions ont ainsi
été mises en place, comme la Session de l’AIO
pour les directeurs des ANO et le programme de
master de l’Université du sport de Cologne, qui
ont élaboré des modules de formation en ligne.

En 2020, de nouvelles bourses ont été attribuées
pour le master en éducation olympique, une
collaboration entre l’AIO et l’université du
Péloponnèse. Au total, 15 bourses ont été
attribuées à des CNO soutenant des candidats
à ce programme de formation.
Budget : 2 350 000 USD

i EN BREF
Un enfant s’essaie au basketball, dans le cadre du
programme de classe olympique du CNO de Serbie
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Sur les cinq programmes consacrés aux valeurs olympiques, celui-ci a été le moins affecté par la pandémie de
COVID-19. De nombreux CNO se sont en effet tournés avec succès vers des solutions numériques.
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Oser y croire
Peter Sherrard, directeur général du CNO
d’Irlande, remercie la Solidarité Olympique
pour son soutien qui a permis au CNO de
développer un programme de sensibilisation
dans les écoles.

Comment le programme Éducation,
culture et héritage olympiques aide-t-il
le CNO d’Irlande ?
Le financement de la Solidarité Olympique nous
a aidé à développer et à lancer le programme
« Oser y croire » en 2018. Il a été extrêmement
bénéfique pour l’amélioration de l’image de
marque de l’Olympisme et de l’équipe d’Irlande
dans notre pays.

Programmes mondiaux Promotion des valeurs olympiques
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« Oser y croire » est notre principal programme
de sensibilisation à l’école, développé en
partenariat avec l’olympienne irlandaise Roisin
McGettigan, qui réside aux États-Unis. Il vise à
encourager les jeunes à « Oser croire » en eux,
par l’intermédiaire d’un programme pédagogique
interactif qui explore les valeurs olympiques,
avec l’aide des athlètes de l’équipe d’Irlande
pour en diffuser les messages. Le programme
se compose d’un travail préparatoire des élèves
sur divers sujets liés aux valeurs olympiques,
complété par la visite d’un ambassadeur
olympique.
Comment le CNO d’Irlande a-t-il utilisé ce
soutien pour réussir à transférer ses
programmes d’éducation olympique en
ligne et communiquer avec les jeunes sur
les réseaux sociaux ?
Avec la pandémie de COVID-19, nous avons
adapté notre programme pédagogique pour en
créer des versions en ligne, afin que les
professeurs et les élèves puissent y accéder à
distance. Nous avons aussi proposé des visites
d’écoles virtuelles dans toute l’Irlande avec nos
ambassadeurs olympiques, une expérience
extrêmement positive en cette période difficile.
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Une formidable
opportunité
Alors que la pandémie a incontestablement
été une période difficile pour toute la
planète, Tara Pryor, cheffe des opérations
du CNO de Nouvelle-Zélande, explique
pourquoi son CNO a mis à profit le nouveau
confinement pour sensibiliser les élèves
du pays.

Programmes mondiaux Promotion des valeurs olympiques

Comment le CNO de Nouvelle Zélande
a-t-il utilisé le soutien du programme
Éducation, culture et héritage olympiques
pour réussir à transférer ses programmes
d’éducation olympique en ligne et
communiquer avec les jeunes sur les
plateformes de réseaux sociaux ?
Cela fait un moment que le CNO néo-zélandais
dispose de ressources olympiques et d’articles
en ligne. Le financement de la Solidarité
Olympique nous a donc permis d’étoffer et
de développer cette plateforme. Et la pandémie
de COVID-19 a représenté une formidable
opportunité pour penser différemment. Lors
du confinement de huit semaines en NouvelleZélande, par exemple, nous avons organisé
une série de visites d’ambassadeurs olympiques
sur Facebook. Nous avons bénéficié d’une
formidable adhésion et nous avons pu
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sensibiliser encore plus largement les
étudiants et les élèves chez eux, en ligne
plutôt qu’en présentiel.
Quels messages essentiels le programme
Éducation, culture et héritage olympiques
vous permet-il de diffuser ?
Les valeurs olympiques que sont l’excellence,
l’amitié et le respect sont en accord avec celles
des écoles néo-zélandaises. Le retour que nous
avons reçu des écoles est que les récits des
ambassadeurs olympiques permettent de
resituer le contexte de ces valeurs dans le
cadre du sport, ce qui parle aux enfants. En
outre, lors des visites sur Facebook, il y a eu
des récits sur la résilience et l’adversité, afin
d’aider les enfants à faire face aux difficultés
inhérentes d’un confinement.
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Forums et projets spéciaux
Relier le Mouvement olympique dans le monde entier

Programmes mondiaux Forums et projets spéciaux
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Forums et
projets spéciaux
h

Les forums régionaux de la Solidarité Olympique,
les groupes de travail, les forums des
commissions des athlètes des associations
continentales et les séminaires de marketing
olympique favorisent l’amélioration des pratiques
des CNO dans le monde entier. Ils permettent à
la Solidarité Olympique de partager des idées
avec des groupes de CNO et de leur proposer
des formations. Ils permettent aussi à ces CNO
de partager entre eux leurs meilleures pratiques.
Le programme Projets spéciaux de la Solidarité
Olympique répond directement, quant à lui, aux
besoins spécifiques des CNO découlant de
circonstances extraordinaires ou imprévues
dans leur pays.

Temps forts de 2020
Peu d’activités ont eu lieu en 2020 en raison
de la pandémie, alors que plusieurs étaient
planifiées en début d’année. Étaient notamment
programmés les forums des athlètes des
associations continentales d'Afrique, d'Asie et

Programmes mondiaux Forums et projets spéciaux

Séminaire régional de marketing organisé par le CNO iranien

d'Amérique, ainsi qu’un certain nombre de
groupes de travail des CNO. La plupart de ces
activités ont été reportées jusqu’à ce que la
situation s’améliore suffisamment pour permettre
à nouveau des rassemblements en présentiel.

Forums et groupes de travail
Conçus pour promouvoir des concepts et des
idées particuliers auprès des CNO, les forums
régionaux offrent aux CNO une occasion unique
de se réunir et d’aborder des thèmes précis
avec la Solidarité Olympique. Les sujets traités
lors de chaque forum sont définis par la
commission de la Solidarité Olympique et les
associations continentales. La Solidarité
Olympique peut ainsi répondre de manière
efficace aux besoins des CNO. Elle finance aussi
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des groupes de travail thématiques pour des
groupes de CNO et pour certains secteurs
opérationnels au sein des CNO ainsi que des
forums bisannuels pour les commissions des
athlètes des associations continentales. Le
programme continue également d’apporter
son soutien aux séminaires de marketing
olympique instaurés par la commission de la
Solidarité Olympique.
En 2020
Un seul groupe de travail a eu lieu, en janvier
2020. Il s'agissait d'un séminaire régional de
marketing organisé par le CNO iranien. Il a
réuni en Iran des participants de 22 fédérations
nationales et de 10 fédérations des pays voisins.
Budget : 1 000 000 USD
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Projets spéciaux
L’objectif de ce programme est de répondre aux
besoins spécifiques des CNO confrontés à des
circonstances extraordinaires ou imprévues. Le
fonds pour les projets spéciaux peut également
être utilisé pour gérer d’autres situations ou
projets soumis par les CNO, hors du cadre des
programmes généraux de la Solidarité
Olympique. Les demandes sont analysées en
tenant compte de la situation du CNO, des
subventions spéciales reçues par le passé et de
la gravité des circonstances.
En 2020
En raison de la pandémie, le nombre de projets
soutenus par le programme Projets spéciaux de
la Solidarité Olympique a été réduit cette année.
Les athlètes réfugiés boursiers ont néanmoins
continué à recevoir une aide financière, et toutes
les activités liées ont été également financées,
afin de garantir la participation d’une équipe
olympique des réfugiés formée par le CIO aux
Jeux Olympiques reportés de Tokyo 2020.

Les fonds pour les projets spéciaux ont aidé le CNO du Tadjikistan à rénover l’Ibrahim Hasanov Sports School

LIEN

Projets spéciaux en 2020

Budget : 2 750 000 USD

Programmes mondiaux Forums et projets spéciaux
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Une approche personnalisée pour les CNO
d
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Les programmes continentaux de la Solidarité
Olympique complètent ses programmes mondiaux.
Ils sont conçus pour permettre aux Comités
Nationaux Olympiques (CNO) d’accéder à une
assistance technique, financière et administrative
adaptée à leurs priorités et à leurs besoins
individuels. Les programmes sont gérés par les
cinq associations continentales, en étroite
collaboration avec le bureau de la Solidarité
Olympique à Lausanne. Ces programmes offrent
une assistance spécialement adaptée aux CNO
membres et intégrée dans le plan de la Solidarité
Olympique 2017 – 2020.

ACNOA

Association des Comités
Nationaux Olympiques d’Afrique
info@africaolympic.org
www.africaolympic.com

Programmes continentaux

Panam Sports

Panam Sports
Organization
info@panamsports.org
www.panamsports.org

Chaque association continentale décide du
contenu, des objectifs et des budgets des
programmes qu’elle propose, dans le cadre des
directives établies par la commission de la Solidarité
Olympique. Les programmes sont gérés par les
bureaux de la Solidarité Olympique au sein des
différentes associations continentales, afin de
proposer un service personnalisé aux CNO.

efficacité opérationnelle. Les programmes
continentaux doivent également contribuer aux
dépenses de fonctionnement de chaque
association continentale, à l’organisation des
Assemblées générales et autres réunions
statutaires, ainsi qu'aux réunions bisannuelles de la
commission des athlètes et aux forums organisés
en collaboration avec la Solidarité Olympique.

Chaque association est tenue de consacrer des
fonds à l’aide au développement des activités
nationales des CNO, qui doivent être pensées pour
répondre aux besoins des CNO et améliorer leur

Chaque association continentale peut aussi
réserver des fonds pour développer des
programmes spécifiques qui profiteront à
sa région.

OCA

COE

Conseil olympique
d’Asie
info@ocasia.org
www.ocasia.org

1

2

Les Comités Olympiques
Européens
eoc@eurolympic.org
www.eurolympic.org

3

4

ONOC

Association des Comités
Nationaux Olympiques d’Océanie
onoc@ooceanianoc.org
www.oceanianoc.org

ACNO

Association des Comités
Nationaux Olympiques
info@anocolympic.org
www.anocolympic.org
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ACNOA
Association des Comités
Nationaux Olympiques
d’Afrique

Programmes continentaux ACNOA
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ACNOA
Rapport de Mustapha Berraf,
président
L’année 2020 a été marquée pour l’ACNOA par
la pandémie de COVID-19, comme partout
dans le monde. Les activités prévues en 2020
ont ainsi été soit organisées en ligne, soit
reportées voire, dans certains cas, annulées.
Grâce à la Solidarité Olympique, l’ACNO a fourni
un budget supplémentaire de 3 100 000 USD
à l’ACNOA, afin d’aider les CNO africains à
supporter les coûts engendrés par le report
des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et les
autres conséquences de la COVID-19.
Parmi les activités qui ont eu lieu virtuellement
figuraient des échanges entre la commission
des athlètes de l’ACNOA et le programme de
soutien aux athlètes, prolongé jusqu’en juillet 2021,
et des réunions du comité exécutif et des
commissions de l’ACNOA. Des séminaires en
ligne à l’intention des athlètes et du personnel
médical ont été organisés conjointement avec
l’AMA – section Afrique.

Programmes continentaux ACNOA

La boursière olympique sud-africaine Bianca Buitendag
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En 2020, chaque CNO a reçu 100 000 USD
pour développer le sport, renforcer le rôle du
CNO et promouvoir les valeurs olympiques.
Plus de 74 % des CNO ont bénéficié des fonds
en 2020. Ce soutien leur a permis de développer
leurs capacités de gestion, de fonctionner
plus efficacement, d’acheter des équipements
modernes et de préparer leurs athlètes pour
des Jeux et des championnats. Les activités
menées ont permis de :
L’Assemblée générale extraordinaire de l’ACNOA à Addis Abeba (Éthiopie)

Le programme des activités continentales a
pu bénéficier d’une certaine souplesse, la
plupart des CNO n’ayant pas pu mettre leurs
plans en œuvre.
Par ailleurs, l’ACNOA a continué à œuvrer pour
renforcer les échanges bilatéraux, ce qui l’a
amenée à collaborer avec le Comité Olympique
et Paralympique des États-Unis (USOPC), le
CNO cubain, Paris 2024 et l’Agence française
de développement. De nouveaux partenariats
ont également été noués sous la forme
d’accords de sponsoring avec Gerflor
et Mondo.

Programmes continentaux ACNOA

Enfin, l’ACNOA a pris possession de son
nouveau siège, baptisé la Maison du sport
africain, construit et financé par le ministère
fédéral du Développement de la Jeunesse et
des Sports du Nigeria.
Budget total 2020 : 9 100 868 USD

Activités des CNO
Ce budget procure un soutien financier visant à
aider les CNO à promouvoir le développement
du sport, et à renforcer leurs structures au
niveau national.
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• soutenir les programmes des fédérations
nationales ;
• mener des contrôles antidopage ;
• acheter des équipements sportifs pour
les fédérations nationales ;
• aider les athlètes et les entraîneurs à
participer à des compétitions et à des
camps d’entraînement ;
• organiser des championnats nationaux
• aider les fédérations nationales à payer les
droits aux Fédérations Internationales (FI) et
aux événements ;
• organiser des séminaires (y compris en ligne)
pour les dirigeants sportifs et les responsables
des fédérations nationales ;
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•p
 roposer des activités de formation et
d’éducation aux juges, arbitres, responsables
et administrateurs sportifs (la plupart se sont
déroulées à distance) ;
•o
 rganiser des activités conçues pour
promouvoir et développer les jeunes talents ;
•d
 iriger des séminaires, des conférences et des
activités pour diffuser les valeurs olympiques,
dans des domaines comme les femmes et le
sport, le sport et l’environnement, la santé des
athlètes, la lutte contre le dopage, le volontariat
et les Académies nationales olympiques (ANO).
La plupart de ces activités ont également eu
lieu en ligne à cause de la COVID-19 ;
• s outenir les projets Olympafrica. Un
financement supplémentaire a été apporté aux
centres afin qu’ils distribuent des trousses
sanitaires COVID-19 aux populations ;
•c
 oordonner les séminaires en ligne pour les
athlètes ;
•o
 ffrir une assistance aux activités des
commissions des CNO ;
•e
 t organiser des ateliers de planification
stratégique.
Budget 2020 : 5 400 000 USD

Programmes continentaux ACNOA

Le boursier olympique camerounais Dieudonné Seyi Ntsengue
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Administration
Ce programme couvre les frais de
fonctionnement quotidiens du siège de l’ACNOA,
ainsi que les dépenses administratives générales,
afin de garantir l’efficacité organisationnelle.
Les versions révisées des statuts de l’ACNOA
et de son code d’éthique ont été présentées
à l’Assemblée générale extraordinaire, le
6 décembre à Addis Abeba (Éthiopie), et ont
été adoptées à l’unanimité.
Un groupe de travail, composé de 15 membres,
a été créé pour élaborer le plan stratégique
2021-2024 de l’ACNOA. Après consultation des
parties prenantes de l’ACNOA, notamment les
CNO, le CIO, la Solidarité Olympique, l’ACNO,
l’Union africaine (l’UA), l’Association des
confédérations sportives africaines et d’autres
entités, le groupe de travail a rédigé un projet de
plan. Il a été présenté au Comité exécutif de
l’ACNOA, qui l’a approuvé. Le plan a ensuite été
présenté à l’Assemblée générale, pour une
ratification en mai 2021.

L’Assemblée générale extraordinaire de l’ACNOA à Addis Abeba

Programmes continentaux ACNOA
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Le ministère fédéral du Développement de
la Jeunesse et des Sports du Nigeria a détaché
deux officiels auprès du secrétariat de l’ACNOA
pour l’aider dans le cadre de la gestion
quotidienne. Le secrétariat a pris ses quartiers
au nouveau siège de l’ACNOA, la Maison des
sports africains, qui a été en partie meublée
grâce à des contributions du CIO. Enfin, les
zones de l’ACNOA ont reçu des subventions
annuelles pour soutenir leurs activités.

l’ACNOA s’est déroulée le 6 décembre en mode
« hybride » : la plupart des CNO ont pu être
physiquement présents, mais certains ont participé
uniquement à distance. Les statuts et le code
d’éthique révisés de l’ACNOA ont été adoptés
après plusieurs sessions organisées par le comité
révision et réforme. Elles avaient pour objectif
d’examiner les contributions de tous les CNO et
les présentations effectuées lors de l’Assemblée
générale extraordinaire de l’ACNOA 2019.

Budget 2020 : 1 655 868 USD

Réunions
Ce budget, qui couvre tous les frais liés au travail
des commissions, alimente également les
réunions statutaires et les séminaires de l’ACNOA,
et aide les CNO à participer à ces activités.
En 2020, le comité exécutif de l’ACNOA s’est réuni
une fois en session ordinaire, et neuf fois en
session extraordinaire (une en présentiel et huit à
distance). L’une des sessions en ligne s’est
déroulée conjointement avec la commission des
athlètes. L’Assemblée générale extraordinaire de

Programmes continentaux ACNOA

Une réunion du comité exécutif de l’ACNOA

1

2

3

4

« LA COMMISSION DES ATHLÈTES A TENU

UN FORUM DES ATHLÈTES VIRTUEL QUI
A ENREGISTRÉ LA PARTICIPATION D’UNE
CENTAINE D’ATHLÈTES.

»

Par ailleurs, les commissions de l’ACNOA ont
mené plusieurs activités et sessions au cours
de la période de référence. La commission des
athlètes a tenu une session conjointe avec le
comité exécutif de l’ACNOA et les membres
africains du CIO. Cette réunion avait pour but
de discuter des questions majeures concernant
le soutien des athlètes durant la période où plus
de 90 % des pays africains ont été confinés
en raison de la COVID-19. La commission des
athlètes a également organisé un forum virtuel
des athlètes, qui a enregistré la participation
d’une centaine d’athlètes.
De son côté, la commission médicale a organisé
deux séminaires médicaux en ligne à l’intention
des CNO. L’un s’adressait aux membres des
commissions médicales et aux administrateurs
des CNO, l’autre aux commissions médicales et
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Olympafrica

La Coupe Olympafrica Futbolnet

au personnel des CNO sur le thème
« COVID-19 : reprendre la compétition ».

Jeux continentaux/
Jeux Olympiques

Plusieurs séminaires en ligne ont eu lieu
conjointement avec l’antenne africaine de l’AMA
pour traiter de la lutte contre le dopage. La
commission égalité des sexes de l’ACNOA a
pour sa part organisé diverses sessions qui ont
abouti à la finalisation du plan pour l’égalité des
sexes 2020-2024. Les activités de ce plan seront
mises en œuvre par priorités. Enfin les
commissions suivantes se sont également
réunies : éthique, juridique, marketing et
communication, et médicale et antidopage.

Ce programme aide les athlètes à se préparer pour
les Jeux continentaux et les Jeux Olympiques. En
raison du report des Jeux Olympiques de Tokyo
2020 à 2021, les fonds ont été réaffectés pour
pouvoir soutenir la participation de la délégation
de l’ACNOA aux Jeux en 2021. Par ailleurs, les
discussions avec l’Union africaine et le suivi de
l’avancement des préparatifs de la 13e édition des
Jeux africains au Ghana en 2023 se poursuivent.
Enfin, la Tunisie a gagné le droit d’organiser les
2es Jeux africains de plage également en 2023.

Budget 2020 : 745 000 USD

Budget 2020 : 300 000 USD

Programmes continentaux ACNOA
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Grâce au soutien des programmes continentaux
de la Solidarité Olympique, Olympafrica fournit
aux CNO des équipements sportifs peu
onéreux. Ce programme encourage également
le développement social et l’autonomisation des
jeunes issus de communautés défavorisées. En
2020, la Fondation Olympafrica a soutenu la
réouverture de centres Olympafrica en finançant
l’achat d’équipements sanitaires (savon, masques,
gel hydroalcoolique, thermomètres, etc.).
Parmi les activités menées dans les centres
Olympafrica en 2020 :
• des campagnes de sensibilisation à la COVID-19
dans les communautés. Plusieurs projets
économiques ont été financés pour les
communautés et des tenues et équipements
sportifs ont été fournis ;
• la participation à la Journée mondiale du
nettoyage 2020, pour laquelle l’ACNOA s’est
associée avec l’organisation Let’s Do It World
(LDIW) (voir aussi page suivante, dans la
section des projets spéciaux).
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• la construction de nouveaux centres. Ceux du
Cap-Vert, de Côte d’Ivoire, de Namibie et de
Somalie sont terminés, alors que ceux
d’Algérie, du Burkina Faso et du Cameroun
sont encore en chantier ;
• la rénovation du centre de Gandiaye (Sénégal) ;
• l’installation de panneaux solaires en Tanzanie et
en Guinée, la réparation de toitures en Guinée et
la rénovation d’un gymnase en Gambie ;
• la rénovation du centre de Sierra Leone,
financé partiellement par le CIO ;
• le financement de projets économiques en
Tanzanie et au Sénégal (Gandiaye et Somone)
et d’une école au Mali ;
• l’attribution d’une subvention de 1 500 USD à
tous les centres, pour l’achat d’équipements
sanitaires destinés à se protéger de la COVID-19 ;
• le financement d’activités sportives (Futbolnet,
bourse Iba Mbaye, programmes de sports
d’été, Olympafrica Cares, projets économiques,
etc.) pour un montant total de 178 626 USD.
Des fonds ont également été alloués au Ghana,
au Kenya, au Niger, au Nigéria et au Togo pour
la (re)construction de centres en 2021-2024.
Budget 2020 : 530 000 USD

Programmes continentaux ACNOA

Projets spéciaux
Le financement de projets spéciaux permet à
l’ACNOA de respecter ses obligations et ses
responsabilités sociales, notamment via l’aide
humanitaire (comme réduire la pauvreté et la
famine ou atténuer les effets des catastrophes
naturelles en Afrique).
En 2020, le soutien envers le programme pour
les athlètes réfugiés de la Tegla Loroupe Peace
Foundation s’est poursuivi, alors qu’un soutien
spécial a été apporté au CNO du Soudan,
touché par des inondations. Parmi les autres
projets et organisations soutenus, citons la
Fondation Keba Mbaye et les Écoles Filbert Bayi.
Un soutien annuel a été également accordé à
l’Association des Académies nationales
olympiques africaines (AANOA) et à l’Association
internationale de la presse sportive (AIPS) –
section Afrique. Un autre soutien spécial a été
apporté au CNO du Cap-Vert pour la
construction d’un centre Olympafrica.

Le CNO de Tunisie a remporté le Prix de l’ACNOA pour la Journée
mondiale du nettoyage 2020

l’ACNOA a participé le 19 septembre à une
Journée mondiale du nettoyage très réussie,
puisque 14 CNO ont organisé avec succès des
activités. Un jury spécial a été mis en place pour
évaluer les soumissions des CNO, qui
comprenaient un synopsis des activités avant
l’événement, les activités du jour, ainsi que des
photos et des vidéos. La Tunisie a été déclarée
CNO vainqueur et a reçu un prix de 3 000 USD,
devant São-Tomé-et-Príncipe (2 000 USD) et
le Cap-Vert (1 000 USD). Davantage d’activités
seront mises en œuvre dans le futur.
Budget 2020 : 170 000 USD

Dans le cadre des initiatives spéciales de
l’ACNOA en faveur du développement durable,
et en partenariat avec l’organisation LDIW,
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Les centres Olympafrica en 2020

Futbolnet pilot projects continue to be implemented as in the
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Missions
Le budget alloué aux missions couvre les
dépenses des délégués de l’ACNOA lors
d’événements en Afrique et ailleurs. Comme
chaque année, le président de l’ACNOA, les
membres du comité exécutif et d’autres
délégués officiels ont tenu des réunions
importantes avec plusieurs ministres des
sports sur diverses missions, ainsi qu’avec
des sponsors potentiels. Ils ont également
rencontré des chefs d’États et des représentants
de l’UA.
Une mission a été menée à Cuba en février, pour
signer un accord avec le CNO cubain afin de
soutenir des CNO africains dans des domaines
comme la préparation des athlètes, le soutien
médical et scientifique, l’entraînement, etc.
Le secrétaire général a rencontré le commissaire
de l’UA pour les affaires sociales en mai pour
discuter des Jeux africains et d’autres questions
liées au développement sportif sur le continent.
Par ailleurs, les discussions sont avancées avec le
ministère des Affaires étrangères et du Commerce

Programmes continentaux ACNOA

L’objectif d’Olympafrica est d’habiliter les jeunes des communautés défavorisées

hongrois. Elles concernent un programme de
formation des cadres des CNO à la diplomatie
sportive, dans le cadre de l’Académie
diplomatique. Il devrait être mis en œuvre en 2021,
après avoir été reporté en raison de la COVID-19.
L’ACNOA a également collaboré avec Paris 2024 et
l’Agence française de développement, pour
permettre aux CNO et aux athlètes africains de
bénéficier d’un programme d’incubation à
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l’intention des athlètes entrepreneurs. Le projet
envisage de soutenir 24 athlètes, huit de France et
16 d’Afrique. Enfin, des accords de sponsoring ont
été signés avec Gerflor et Mondo pour la fourniture
de sols et d’équipements sportifs dans certains
sports pour les Jeux africains, les Jeux africains
de la jeunesse et les Jeux africains de plage.
Budget 2020 : 300 000 USD
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Panam Sports
Panam Sports Organization

Programmes continentaux Panam Sports
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Panam Sports
Rapport de Neven Ilic, président,
et d’Ivar Sisniega, secrétaire général
Le monde a été frappé en 2020 par la
pandémie de la COVID-19. Panam Sports
y a répondu en prenant plusieurs mesures
en faveur des athlètes, tout en continuant
de soutenir le travail effectué par les 41 CNO
d’Amérique. La solidarité entre les membres
est la flamme qui illumine le chemin. Par le
sport, il est possible de donner un nouveau
sens à la vie.
Ce rapport présente la répartition du budget
assigné par la commission de la Solidarité
Olympique au développement des programmes
continentaux, associé aux fonds alloués par
Panam Sports à ses CNO. Les réunions avec
les CNO se sont poursuivies pour résoudre les
difficultés nées de la pandémie. De la même
manière, le travail s'est poursuivi, en se basant
sur les quatre piliers clés du plan stratégique qui
a été approuvé pour la période 2018-2023 :
athlètes, CNO, Jeux panaméricains et autres
événements, et Panam Sports.

Programmes continentaux Panam Sports

La boursière olympique uruguayenne Deborah Lizeth Rodríguez Guelmo
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aider les CNO à couvrir les frais supplémentaires
engendrés par le report des Jeux Olympiques
de Tokyo 2020 et les autres conséquences de
la COVID-19.
Budget total 2020 : 8 145 000 USD

Activités des CNO

Des athlètes se préparent à Aruba

Les résultats réalisés en 2020 par les membres
de Panam Sports, concernant les programmes
mondiaux et continentaux, montrent que les
CNO d’Amérique font preuve d’engagement et
de responsabilité pour profiter des nombreuses
options proposées par la Solidarité Olympique
et panaméricaine. Malgré les circonstances,
Panam Sports s’est avérée une organisation
efficace. Elle a conduit ses activités et constaté
que ses CNO avaient utilisé davantage les
programmes continentaux.

Programmes continentaux Panam Sports

Suivant l’exemple du CIO, Panam Sports a fait
preuve de souplesse vis-à-vis de ses CNO
durant la pandémie, quant à leur utilisation
des fonds approuvés dans les différents
programmes. Son objectif était d’aider les
athlètes à poursuivre leur préparation pour
les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
Via la Solidarité Olympique, l’ACNO a fourni une
subvention de soutien supplémentaire de
2 300 000 USD à Panam Sports. Ceci pour
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Conçu pour aider les CNO à remplir leurs
missions et à atteindre leurs objectifs,
améliorer et professionnaliser leur
administration, soutenir la préparation des
athlètes et la promotion de l’Olympisme, ce
programme est géré par Panam Sports, en
coordination avec la Solidarité Olympique.
Comme lors de chacune des années de ce
plan quadriennal, Panam Sports a versé
170 000 USD à chaque CNO pour ses
activités, dont 100 000 USD provenant des
fonds de la Solidarité Olympique et 70 000 USD
des fonds propres de Panam Sports. Les
CNO ont utilisé ce programme pour couvrir
les frais des activités en fonction de leurs
besoins, et conformément aux règles établies
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par la Solidarité Olympique et Panam Sports. Ils
doivent notamment justifier rigoureusement leur
utilisation de ces ressources.
Les activités suivantes ont été soutenues
en 2020 :
•e
 ntraînement et activités préparatoires en vue
des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ;
•c
 élébration de la Journée olympique ;
• s outien aux athlètes en fonction de
leurs besoins ;
•a
 ctivités de l’Académie Olympique ;
• frais administratifs : salaires, location des
bureaux, électricité, achat d’équipements et
autres besoins non couverts par d’autres
programmes mondiaux ;
•o
 rganisation d’événements, d’assemblées,
de réunions du comité exécutif et célébration
du gala olympique ;
• s outien aux fédérations sportives nationales ;
• participation à des compétitions internationales,
régionales et nationales (réduite par rapport
aux années précédentes) ;
•a
 chat d’uniformes et d’équipements sportifs ;

Programmes continentaux Panam Sports

L’Équatorien Alberto Miño aux XVIIIes Jeux panaméricains
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•c
 oût des billets d’avion pour participer
à des compétitions, à des réunions et à
d’autres activités ;
•a
 chat d’équipements de protection
individuelle et de produits sanitaires en
raison de la COVID-19 ;
• règlement des frais d’adhésion à différentes
organisations ;
•b
 ourses et camps d’entraînement non
couverts par d’autres programmes.

Il a été décidé de prolonger l’utilisation des
fonds de ce programme en 2021, dans le cadre
de la préparation pour Tokyo 2020 et les
diverses épreuves de qualification.
Au cours de l’année 2020, un CNO a reçu des
fonds pour l’année 2018 alors que six autres ont
reçu des fonds pour l’année 2019. Un total de
40 CNO ont ainsi reçu un financement au titre
de 2019 et 31 au titre de 2020, année au cours
de laquelle 3 100 000 USD ont été distribués.
Un CNO (Bahamas) est toujours dans l’attente
de fonds du programme des activités des CNO
de 2019, alors qu’ils sont 10 dans ce cas pour
2020 : Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade,
Belize, Cuba, Dominique, Guyana, Îles vierges,
Porto Rico et Suriname. Cela représente un
montant cumulé disponible de 1 100 000 USD
pour 2019 et 2020.

« IL A ÉTÉ DÉCIDÉ DE PROLONGER

Le boursier olympique mexicain Donovan Carrillo

Programmes continentaux Panam Sports

L’UTILISATION DES FONDS DE CE
PROGRAMME EN 2021 DANS LE CADRE DE
LA PRÉPARATION POUR TOKYO 2020 ET LES
DIVERSES ÉPREUVES DE QUALIFICATION.

»
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Comme les années précédentes, il a
fallu rappeler à certains CNO de veiller
à la qualité de leurs informations et de
respecter scrupuleusement les dates butoirs
fixées pour la remise des rapports financiers.
Ce problème s’est toutefois amélioré d’une
année à l’autre.
Panam Sports a travaillé directement avec les
CNO qui ont du mal à soumettre correctement
leurs rapports financiers pour chacun des
programmes de l’année, afin de respecter les
principes de bonne gouvernance.
Panam Sports a continué à travailler
étroitement avec tous les CNO d’Amérique
et a communiqué en permanence avec eux
pour réussir à boucler tous les rapports
financiers de ce programme. Les CNO qui
n’ont toujours pas envoyé leurs rapports
reçoivent les ressources nécessaires afin
que l’organisation puisse clore officiellement
le plan 2017-2020.
Budget 2020 : 4 100 000 USD

Solidarité Olympique Rapport annuel 2020

108

Administration
Ce budget sert à soutenir financièrement la
gestion des trois bureaux de Panam Sports.
Il contribue aux dépenses administratives
générales de l’organisation, à l’entretien d’une
structure professionnelle capable de gérer le
fonctionnement courant de l’organisation et au
maintien de la communication avec tous les
CNO et le CIO. L’objectif est également de
renforcer les programmes de soutien actuels
destinés à développer de nouveaux produits
et à organiser de nouveaux événements.
L’objectif est de donner un coup de fouet
à des domaines comme les sports, le
marketing, la communication et la promotion
de la bonne gouvernance.
La subvention a été utilisée en priorité pour
soutenir la gestion des trois bureaux de Panam
Sports. Les principales dépenses concernaient
les salaires du personnel et les coûts de
fonctionnement administratif. Le bureau de
Mexico, principal centre opérationnel, a
dépensé 1 228 541 USD. Le bureau de Miami,

Programmes continentaux Panam Sports

Le CNO du Brésil a bénéficié du programme de recrutement des entraîneurs de Panam Sports

qui abrite les réunions des commissions et
les réunions individuelles avec des CNO ou
d’autres organisations, a dépensé pour sa part
527 928 USD. Enfin, les dépenses du bureau du
Chili, qui accueille le président et son équipe, se
sont élevées à 242 618 USD. D’autres activités
ont été conduites pour renforcer la structure
professionnelle des bureaux, pour un montant
de dépenses administratives de 1 999 087 USD.
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Des investissements ont également été réalisés
dans le marketing et la communication, pour
promouvoir notamment les Jeux panaméricains
de Santiago 2023, les Jeux panaméricains
juniors de Cali 2021 et d’autres activités. Le
site web a été modernisé, et comme indiqué
précédemment, la chaîne Panam Sports a
été créée. Cette chaîne a jusqu’à présent eu
beaucoup d’impact grâce à certaines de ses
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émissions, notamment les temps forts des Jeux
panaméricains de Lima 2019, des entretiens
avec des athlètes célèbres du continent et des
émissions thématiques accueillant différents
spécialistes du monde sportif.
Des cours de formation ont été élaborés à
l’intention de divers athlètes et entraîneurs, alors
que Panam Sports est restée active sur les
réseaux sociaux.
Enfin, les réunions des différentes commissions
de Panam Sports se sont poursuivies à l’aide de

Zoom, un outil efficace pour la communication
durant la pandémie. Les commissions sont
les suivantes : commission des athlètes,
juridique, de la solidarité panaméricaine, des
finances, du marketing, technique, médicale et
coordination des Jeux de Santiago 2023 et
Cali 2021.
Au total, les réunions continentales ont utilisé
145 913 USD du budget total des fonds de la
Solidarité Olympique pour les dépenses
administratives.
Budget 2020 : 2 145 000 USD

Réunions continentales

Une réunion du comité exécutif à Porto Rico

Programmes continentaux Panam Sports

Ce budget englobe les Assemblées générales
et les réunions du comité exécutif, qui
permettent un meilleur partage d’information
avec les CNO sur la progression des travaux
et la réalisation des objectifs. Ces réunions
constituent également un bon moyen d’obtenir
des commentaires et des suggestions de la
part des membres.
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Ce programme a servi de base à l’organisation
et au déroulement des diverses réunions
programmées par Panam Sports en 2020.
Cinq réunions du comité exécutif ont eu lieu,
une en présentiel, en mars à Porto Rico, et
quatre à distance. L’Assemblée générale,
qui comportait des élections, s’est déroulée
en décembre.
Plusieurs réunions du personnel de tous les
bureaux de Panam Sports se sont tenues en
2020. Dans le contexte de la pandémie, elles
ont été particulièrement utiles pour que le
personnel reste informé.
Lors de la 58e Assemblée générale, les
rapports du président et du secrétaire
général de Panam Sports, des différentes
commissions et sur le développement des
programmes de la solidarité panaméricaine
ont été présentés. L’état d’avancement des
travaux du comité d’organisation des Jeux
panaméricains de Santiago 2023 et des Jeux
panaméricains juniors de Cali 2021 a été
également évalué. L’élection du président de
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Panam Sports a eu lieu et le président Neven Ilic
a été réélu à l’unanimité pour le cycle olympique
2021-2024. Un nouveau comité exécutif a
également été élu et le secrétaire général Ivar
Sisniega a été confirmé dans ses fonctions.
Les dépenses de l’Assemblée générale et
des réunions du comité exécutif se sont
élevées à 491 000 USD. Elles ont été couvertes
comme suit :

Le CNO de Grenade a reçu un soutien financier par l’intermédiaire du programme de recrutement des entraîneurs

•1
 45 913 USD ont été pris sur les
dépenses administratives ;
• la somme totale budgétisée pour cela
(210 000 USD) a été utilisée ;
•e
 t Panam Sports a comblé la différence
de 135 087 USD avec ses fonds propres.

moyens de faire progresser le développement
sportif de la région.

Budget 2020 : 210 000 USD

• soutien pour la préparation des athlètes de
cinq CNO (Aruba, Bolivie, Canada, Colombie
et Équateur). Chacun d’entre eux a reçu
120 000 USD, soit un total de 600 000 USD ;
• comme les années précédentes, une partie
du programme de recrutement des entraîneurs
a été financée. L’Argentine, Belize, le Brésil,
le Costa Rica, Grenade, Haïti, les Îles vierges

Autres opportunités
Ce programme fournit des ressources aux CNO
pour aider leurs athlètes à se préparer pour les
compétitions majeures du cycle olympique. Il
contribue aussi à l’exploration des différents

Programmes continentaux Panam Sports

Ce budget a été utilisé pour différentes activités
menées à bien par Panam Sports qui a soutenu
les CNO comme suit :
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britanniques, le Panama et l’Uruguay en
ont bénéficié pour un montant total de
1 000 000 USD ;
• une partie des fonds a été allouée à des
camps d’entraînement approuvés pour la
préparation aux Jeux Olympiques de Tokyo
2020. En raison de la pandémie de la
COVID-19, cette activité n’a pu être menée à
bien que de janvier à mars, pour un coût de
90 000 USD.
1 690 000 USD ont été dépensés, soit le
montant budgétisé.
Budget 2020 : 1 690 000 USD
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OCA
Conseil olympique d’Asie

Programmes continentaux OCA
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OCA
Rapport de Husain Al Musallam,
directeur général
Comme ce fut le cas pour toutes les associations
continentales, les plans et les programmes de
l’OCA pour 2020 ont été sérieusement affectés
par la pandémie. Des restrictions de voyage et
des protocoles sanitaires différents ont été
déployés dans ses cinq zones.
Plusieurs événements, comme les réunions
des comités de l’OCA, les visites de sites, les
séminaires des chefs de mission pour les CNO
(reportés à 2021), les forums régionaux de la
Solidarité Olympique et de l’OCA pour les CNO,
les camps pour les jeunes de l’OCA pour les
athlètes et les entraîneurs dans les sports
olympiques et les courses populaires (Fun runs)
promotionnelles pour les Jeux asiatiques ont
été annulés, reportés ou organisés en ligne.
Malgré ces problèmes, l’OCA et ses CNO sont
restés en contact étroit tout au long de l’année.
Toutes les parties sont impatientes de participer

Programmes continentaux OCA

La 39e Assemblée générale de l’OCA à Oman
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à nouveau en présentiel aux réunions, forums,
séminaires et autres Jeux, afin de poursuivre le
développement du Mouvement olympique en
Asie. Les CNO d’Asie sont cependant restés
actifs. Ils ont organisé soit des événements en
ligne, comme des conférences ou des ateliers,
ou, à plus petite échelle, des rassemblements
socialement responsables, notamment
pour la Journée olympique, le 23 juin.
L’enthousiasme et la contribution des

participants aux visioconférences et aux
réunions de coordination organisées par l’OCA,
ainsi que les initiatives des CNO, ont montré
que l’esprit olympique était toujours vivant sur
tout le continent, prêt à émerger de la crise plus
fort et plus uni que jamais.

2034, illustrant la confiance placée dans le
monde entier envers l’OCA et la marque des
Jeux asiatiques en perpétuel développement.
Pour preuve, 2038 est la prochaine date
disponible pour accueillir l’épreuve phare de
l’OCA.

Les quatre prochaines villes hôtes des Jeux
asiatiques sont désormais arrêtées - Hangzhou
2022, Aichi-Nagoya 2026, Doha 2030 et Riyadh

Enfin, l’ACNO a accordé un budget
supplémentaire de 2 500 000 USD à l’OCA par
l’intermédiaire de la Solidarité Olympique, afin de
soutenir les CNO asiatiques. Ces derniers ont en
effet été confrontés à des coûts supplémentaires
liés au report des Jeux Olympiques de Tokyo
2020 et aux conséquences de la COVID-19.
Budget total 2020 : 8 533 000 USD

Activités des CNO
En apportant un soutien financier aux CNO pour
le développement de leurs propres programmes
nationaux d’activité, l’OCA leur permet d’utiliser
cette subvention annuelle de différentes
manières. L’objectif est qu’elles puissent assurer
sans problème la gestion et le fonctionnement
quotidien de leur siège.

La Journée olympique 2020 au Turkménistan

Programmes continentaux OCA
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Administration

Jeux continentaux et régionaux

Le budget alloué à l’administration de l’OCA
a permis de couvrir les salaires des employés,
les frais de communication, les fournitures de
bureau, les frais d’entretien des véhicules, la
modernisation et la maintenance du site web,
la location d’une ligne Internet, etc.

Ce budget propose un soutien aux CNO pour
leur participation aux Jeux régionaux et
continentaux. La Solidarité Olympique connaît
très bien ce programme solide de l’OCA. Il est
composé de cinq Jeux multisports : les Jeux
asiatiques (depuis 1951), les Jeux asiatiques
d’hiver (depuis 1986), les Jeux asiatiques en salle
et des arts martiaux (depuis 2005), les Jeux
asiatiques de plage (depuis 2008) et les Jeux
asiatiques de la jeunesse (depuis 2009). Les
restrictions de voyages et les protocoles
sanitaires en place dans toute l’Asie ont cependant
neutralisé tout espoir de réunions en présentiel
en 2020 pour préparer ces Jeux de l’OCA.

Le boursier olympique kazakh Dmitriy Balandin

Budget 2020 : 1 200 000 USD

L’OCA a débloqué le budget (100 000 USD par
CNO) dès réception du rapport financier de
2019. Les CNO ont utilisé ces fonds pour
diverses activités en fonction de leurs priorités,
comme couvrir les salaires des employés, payer
le loyer du siège du CNO, couvrir les frais de
fonctionnement quotidiens (p. ex. factures de
services), soutenir les fédérations nationales,
participer à des compétitions sportives à
l’étranger, etc.

Projet en faveur du développement
de la jeunesse asiatique
Le projet en faveur du développement de la
jeunesse asiatique propose des camps
d’entraînement par sport, destinés aux jeunes
athlètes et aux entraîneurs.

Quarante et un CNO ont bénéficié de ce
programme. Trois CNO supplémentaires
devraient en bénéficier en 2021.

Ce programme n’a pas été épargné par les
effets de la COVID-19. Après deux camps de
skateboard et de natation très fructueux en
2019, il n’a pas été possible d’organiser d’autres
camps pour les jeunes athlètes et les entraîneurs
en 2020.

Budget 2020 : 4 400 000 USD

Budget 2020 : 200 000 USD

Programmes continentaux OCA
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6es Jeux asiatiques de plage, Sanya 2020
En raison de la pandémie, les 6es Jeux asiatiques
de plage à Sanya (Chine) ont été reportés à deux
reprises. Initialement prévus du 28 novembre au
6 décembre 2020, ils ont d’abord été fixés du
2 au 10 avril 2021, puis à une date indéterminée
qui sera arrêtée par le comité d’organisation
local (COL), le Comité Olympique chinois (COC)
et l’OCA.
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L’enveloppe de 2020 du budget quadriennal
reste allouée à ces Jeux.
Toutes les réunions de préparation de l’OCA
pour ces Jeux, notamment les séminaires des
chefs de mission pour les CNO, les visites du
comité de coordination et les réunions des
experts de l’OCA et des COL, ont dû être
annulées en 2020.
6es Jeux asiatiques en salle et des arts
martiaux (AIMAG), Bangkok et Pattaya
Le 23 avril 2020, l’OCA a signé le contrat de
ville hôte avec le CNO de Thaïlande pour les 6es
AIMAG prévus initialement du 21 au 30 mai 2021
à Bangkok et Pattaya (province de Chonburi).
L’épreuve a cependant été reportée à 2022.
Le programme comportera 30 sports dont
deux de démonstration.
En conséquence, l’OCA devrait compter deux
Jeux en 2022 : les AIMAG en mars et les 19es
Jeux asiatiques à Hangzhou (Chine) du 10 au
25 septembre. L’année sera donc très chargée
pour les CNO d'Asie, avec en plus les Jeux
Olympiques d’hiver de Beijing 2022 en février.

Programmes continentaux OCA

Les 18es Jeux asiatiques ont eu lieu à Djakarta-Palembang (Indonésie) en 2018
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En 2020, l’OCA a soutenu les projets suivants :

La boursière olympique Choi Mi-sun (KOR)

3es Jeux asiatiques de la jeunesse,
Shantou 2021
Le 2 avril 2020, l’OCA a annoncé le programme
sportif des 3es Jeux asiatiques de la jeunesse
qui auront lieu à Shantou (Chine) du 20 au
28 novembre 2021. Il se compose de 18 sports,
21 disciplines et 158 épreuves.
Le contrat ville hôte des 4 Jeux asiatiques
de la Jeunesse de Tachkent 2025 a déjà
été signé. Cela traduit les efforts déployés
par l’OCA pour offrir les meilleures conditions
et le meilleur environnement aux jeunes
es

Programmes continentaux OCA

d’Asie, qui se mesureront dans des épreuves
sportives de haut niveau, tout en prônant la
tolérance et la compréhension.
Budget 2020 : 1 200 000 USD

Olympasia
Les fonds de ce programme sont réservés
aux projets Olympasia. Son principal objectif
est de créer des installations sportives simples,
économiques et fonctionnelles dans les zones
rurales ou défavorisées des pays en
développement d’Asie.
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• 22 700 USD au CNO de Hong Kong (Chine)
pour remplacer le réseau de communication
Internet de son siège de la Maison olympique
de Causeway Bay (un versement anticipé de
40 000 USD avait été effectué en 2019) ;
• 100 000 USD au CNO de Sri Lanka pour la
rénovation complète de l’auditorium de son
siège (où le CNO a pu organiser son
Assemblée générale annuelle en décembre
2020, après la fin des travaux) ;
• 100 000 USD au CNO du Bhoutan, au titre
de dernier versement pour le projet de siège
du CNO qui a commencé en 2016 (paiement
total de 400 000 USD). Le projet est dans sa
dernière tranche et le CNO pourra bientôt
disposer de son propre siège ;
• 150 000 USD au CNO du Koweït pour la
démolition de son siège et son remplacement
par un nouveau bâtiment dans les quatre ans.
Le CNO a déménagé dans un siège provisoire
situé à 35 km du siège existant. La contribution
de l’OCA est utilisée pour monter les
infrastructures de base du siège provisoire.
Budget 2020 : 400 000 USD
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Promotion des Jeux asiatiques
L’OCA envisage d’organiser à nouveau les Fun
Runs des Jeux asiatiques pour promouvoir les
19es Jeux asiatiques, prévus à Hangzhou (Chine)
du 10 au 25 septembre 2022. En raison de la
pandémie, cela n’a pas été possible jusqu’à
maintenant.
Budget 2020 : 200 000 USD

Projets spéciaux de l’OCA
Ce budget permet à l’OCA de répondre aux
besoins spécifiques des CNO.
En 2020, l’OCA, en collaboration avec le CIO,
a soutenu les fédérations nationales et CNO
suivants en allouant :
• 60 792 USD à la Fédération asiatique de natation ;
•3
 0 000 USD à la Fédération asiatique de hockey
pour le développement de projets de hockey
en Asie centrale ; et
•5
 0 000 USD au CNO japonais.
Budget 2020 : 200 000 USD

Programmes continentaux OCA

Un Fun Run de l’OCA en 2018 au Liban
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Réunions et activités des
commissions permanentes
de l’OCA
Ce budget couvre les frais de déplacement
aérien, d’hébergement et d’autres
dépenses similaires.
En raison de la pandémie de COVID-19, l’OCA
a tenu plusieurs réunions en ligne à l’aide de
la visioconférence. En mars, l’OCA et la ville
d’Aichi-Nagoya au Japon ont dévoilé
officiellement l’emblème des Jeux asiatiques
de 2026. De la même manière, la mascotte
des Jeux asiatiques de Hangzhou a été
lancée en avril. Le même mois, l’OCA, le CNO
de Thaïlande et les villes de Bangkok et de
Chonburi ont signé officiellement le contrat
ville hôte des 6es Jeux asiatiques en salle et
des arts martiaux. Toujours en avril, le comité
consultatif de l’OCA s’est réuni.
En mai, les pictogrammes des Jeux asiatiques
de plage ont été dévoilés, alors que l’OCA a
communiqué officiellement les dates et le

Programmes continentaux OCA

La 39e Assemblée générale de l’OCA à Oman

programme sportif des AIMAG. Parallèlement,
la chaîne des Jeux asiatiques de Hangzhou a
été lancée.
Le mois de juin a été chargé avec la
présentation des médailles des Jeux Asiatiques
de plage de Sanya, le lancement du thème
musical des Jeux asiatiques de Hangzhou ainsi
que deux réunions : celle du comité culturel de
l’OCA, ainsi que la réunion entre la présidente
du comité Femmes et sport de l’OCA et les
représentants de la commission Femmes et
sport du CIO.
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Par ailleurs, la chanson officielle des Jeux
asiatiques de plage de Sanya, See ya in
Sanya, a été lancée en juillet. En août, l’OCA
et le COC ont annoncé ensemble les nouvelles
dates des Jeux asiatiques de plage de Sanya.
Le même mois, le comité des athlètes de
l’OCA s’est réuni dont une fois avec le directeur
général de l’AMA.
Le mois suivant, en septembre, il y a eu
sept événements : des réunions des comités
éducation, sports, médias, entourage et
sport et environnement de l'OCA. Toujours
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en septembre, le comité de coordination
des Jeux asiatiques de Hangzhou s’est réuni.
À cette occasion, les pictogrammes des Jeux
asiatiques de Hangzhou ont été dévoilés.
En novembre, le comité de coordination des
Jeux asiatiques de plage de Sanya s’est réuni
alors que le dernier mois de l’année a été
marqué par la réunion du comité des finances
de l’OCA. Deux événements ont eu lieu
physiquement durant ce même mois de
décembre : la 74e réunion du comité exécutif
de l’OCA et la 39e Assemblée générale de
l’OCA, toutes deux à Mascate (Oman).
La 39e Assemblée générale de l’OCA a
rassemblé les délégués des 26 CNO qui ont
pu voyager jusqu’à Mascate. Les 19 CNO
restants, en majorité de l’Asie de l’Est et de
l’Asie du Sud-Est, ont suivi l’Assemblée
générale en ligne. Des protocoles sanitaires
et de sécurité stricts étaient en place à Oman,
et le gouvernement du Sultanat d’Oman a
bouclé un programme bien préparé, coordonné
et géré.

Programmes continentaux OCA

La 74e réunion du comité exécutif de l’OCA à Oman

À l’occasion de cette 39e Assemblée générale,
Doha (Qatar) a été élue ville hôte des 21es Jeux
Asiatiques qui auront lieu en 2030, et Riyad
(Arabie Saoudite), celle des 22es Jeux asiatiques
de 2034. Durant cette Assemblée, l’OCA a
également signé trois contrats ville hôtes : deux
pour les deux prochains Jeux Asiatiques, (Doha
2030 et Riyad 2034), et un avec Tachkent
(Ouzbékistan), qui accueillera les 4es Jeux
asiatiques de la jeunesse en 2025.
Enfin, les forums régionaux de la Solidarité
Olympique et de l’OCA, prévus en 2020
pour les cinq zones de l’OCA, ont dû être
annulés. L’OCA a reversé l'avance reçue à
la Solidarité Olympique.

Développement social grâce
à l’Olympisme
Ce programme aide les CNO qui souhaitent
intégrer et développer les valeurs olympiques
dans le cadre de leurs activités sociales
et éducatives.
En 2020, l’OCA a soutenu le CNO du Sri
Lanka, à qui il a versé 10 000 USD pour le
programme consacré à l’éducation aux
valeurs olympiques.
Budget 2020 : 100 000 USD

Budget 2020 : 633 000 USD
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COE
Les Comités Olympiques Européens

Programmes continentaux COE
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COE
Rapport de Raffaele Pagnozzi,
secrétaire général
L’année 2020 a été définie par la pandémie de
COVID-19, qui a entraîné le report sans
précédent des Jeux Olympiques. Ajouté aux
crises politiques et financières qui ont touché de
nombreux CNO lors des années précédentes,
cela a mis un frein à la capacité des CNO
européens à exercer leurs fonctions. Cette crise
a poussé beaucoup d’entre eux à deux doigts
du point de rupture, et a fortement perturbé les
athlètes qui aspiraient à participer aux Jeux
Olympiques de Tokyo 2020.
On se souviendra aussi de cette année comme
celle de la disparition de Janez Kocijančič,
le président des COE. Il a apporté une énorme
contribution au Mouvement sportif européen,
et plus généralement au Mouvement olympique.
Il combinait sagesse, expérience et solidarité
avec une foi indéfectible envers les idéaux

Programmes continentaux COE

Le regretté président des COE Janez Kocijančič en compagnie du président du CIO
Thomas Bach (au centre) lors de la réunion du comité exécutif des COE à la Maison
Olympique à Lausanne
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olympiques. Il a œuvré sans relâche à la
promotion de ces valeurs, jusqu’au dernier
moment. Les COE honoreront sa mémoire en
poursuivant au mieux son travail exceptionnel.
Les COE ont continué et continueront également
à suivre la politique actuelle, qui vise à renforcer
le soutien direct aux CNO. Ils impliqueront et
aideront ces derniers au maximum à travers le
programme des activités aux CNO. Par ailleurs,
les dépenses pour l’administration et les
réunions statutaires devraient représenter
moins de 21 % du budget total, soit bien
moins que la limite de 30 % recommandée
par la Solidarité Olympique.
Grâce aux pratiques de bonne gestion et
aux économies considérables réalisées en
raison de l’annulation d’activités en présentiel,
l’année financière 2020 et la période 2017-2020
dans son ensemble se solderont par un
excédent. Il sera réinvesti au profit des CNO,
notamment ceux qui ont été le plus touchés
par la pandémie.
Le boursier olympique albanais Erjon Tola

Programmes continentaux COE
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« L’OBJECTIF DE L’AGENDA STRATÉGIQUE

2030 DES COE EST DE CRÉER UN PLAN
PERMETTANT DE MIEUX GUIDER LES COE
DANS LA RÉALISATION DE LEUR MISSION
LORS DE LA PROCHAINE DÉCENNIE.

»

Les COE se sont également lancés dans un
projet important, intitulé Agenda stratégique
2030 des COE. Il comporte une enquête et
une consultation de tous ses membres.
L’objectif est de créer un plan qui va permettre
de mieux guider les COE à accomplir leur
mission durant la prochaine décennie.
Conséquence de la pandémie, l’ACNO a créé,
avec les fonds restant des précédents budgets
de la Solidarité Olympique, un fonds appelé
Subvention de soutien de l’ACNO aux CNO
européens. Les COE ont ainsi bénéficié d’un
budget supplémentaire de 2 800 000 USD.
Cette somme pourrait leur permettre
d’indemniser les CNO européens sur les
coûts supplémentaires liés au report des

Programmes continentaux COE

Le CNO lituanien a organisé une session de préparation fonctionnelle à l’intention des athlètes des équipes nationales, par l’intermédiaire du
programme Projets spéciaux

Jeux Olympiques de Tokyo 2020, et aux autres
conséquences de la COVID-19. Afin de
garantir une répartition équitable du fonds,
les COE ont préparé un questionnaire détaillé,
afin d’analyser les besoins spécifiques et la
situation de chaque CNO. Ils ont également
élaboré une grille à partir des résultats afin
d’évaluer le montant de la subvention devant
être versé à chaque CNO. Le système s’est
avéré efficace et personne ne s’est plaint.
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L’enveloppe totale distribuée par les COE a
dépassé de 30 318 USD la subvention de
l’ACNO, et cette somme a été prise sur le
budget du programme Projets spéciaux des
COE. Ces derniers remercient vivement la
Solidarité Olympique et l’ACNO d’avoir répondu
si rapidement au besoin de ressources
supplémentaires des CNO.
Budget total 2020 : 8 752 000 USD
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« LA PANDÉMIE A ACCRU LES BESOINS

EN INFORMATIQUE ET NOUVELLES
TECHNOLOGIES DES CNO, NOTAMMENT
DES LOGICIELS ET DU MATÉRIEL DE
COMMUNICATION FIABLES, INDISPENSABLES
POUR QUE LE PERSONNEL PUISSE
TÉLÉTRAVAILLER.

»

Activités des CNO et
projets spéciaux
Les COE soutiennent des activités et des projets
centrés autour des objectifs et de la mission des
CNO, principalement via des programmes
d’activité nationaux.
Les COE allouent une somme forfaitaire annuelle
de 100 000 USD à chaque CNO. Ils gèrent
également le programme flexible et populaire
des projets spéciaux des CNO qui vient compléter
les programmes mondiaux de la Solidarité
Olympique. Des échanges réguliers avec le

Le CNO de Saint-Marin a utilisé le soutien du programme
Projets spéciaux pour acheter des équipements sportifs de salle
et de plein air

Programmes continentaux COE

LIEN

P rojets spéciaux des CNO d’Europe menés à bien
en 2020
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bureau de Lausanne (Suisse) permettent d’éviter
les doublons. En 2020, les COE ont soutenu
45 CNO, quasiment le même nombre que les
années précédentes du plan : 42 en 2017 et
44 en 2018 comme en 2019.
Budget 2020 : 6 400 000 USD

Administration
Pour les COE, priorité est donnée à nouveau à
l’amélioration des services fournis aux CNO et à
la rationalisation des procédures afin de réduire
les coûts. Les pratiques de bonne gouvernance
sont essentielles. Elles sont codifiées dans les
manuels d’administration, qui sont régulièrement
examinés et révisés. À partir de 2021, les COE
vont développer encore plus les Normes
internationales d’information financière (IFRS), en
les adoptant officiellement pour les petites et
moyennes entreprises.
Les COE utilisent également les locaux que
le Comité Olympique Italien (CONI) a mis
gracieusement à leur disposition. Au cours de
l’année 2020, les COE ont mis en œuvre toutes
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« LES COE ONT ADOPTÉ FORMELLEMENT

LA POLITIQUE DU CIO SUR L’ÉQUILIBRE
ENTRE LES SEXES, EN IMPOSANT AU COMITÉ
EXÉCUTIF DE COMPTER AU MOINS CINQ
MEMBRES DE CHAQUE SEXE POUR SES
FONCTIONS ÉLECTIVES.

»

La 49 Assemblée générale des COE s’est déroulée en ligne
e

les mesures et les protocoles du siège afin que
leurs employés puissent travailler de chez eux,
en utilisant le stockage sur le cloud et d’autres
mesures informatiques. La pandémie a d’ailleurs
accru les besoins des CNO en termes
d’informatique et de nouvelles technologies,
notamment des logiciels et du matériel de
communication fiables. C’est devenu une
nécessité absolue pour les nombreux membres
du personnel obligés d’adopter le télétravail.

(séminaire, Assemblée générale, comité exécutif
et réunions des commissions) se sont tenues en
ligne. Cela a permis de réaliser des économies
qui seront répercutées sur les CNO comme
mesure supplémentaire pour contrer les effets
de la pandémie.
Les COE ont également resserré leurs liens avec
le bureau de la Solidarité Olympique à Lausanne,
en accueillant le Forum de la Solidarité
Olympique en marge du séminaire des COE.

Budget 2020 : 911 000 USD

Réunions
En raison de la pandémie, la plupart des
réunions institutionnelles des COE de 2020

Programmes continentaux COE

En 2020, l’Assemblée générale s’est tenue en
ligne le 27 novembre, et a été gérée depuis
Rome (Italie). Outre les formalités statutaires
habituelles, l’Assemblée a également approuvé
les modifications apportées à ses statuts. Ainsi,
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les COE ont officiellement adopté la politique du
CIO en matière d’équilibre entre les sexes, en
rendant obligatoire la présence d’au moins
cinq membres de chaque sexe dans les postes
électifs du comité exécutif. Cela permettra
d’assurer un meilleur équilibre dans la
représentation des sexes, ce à quoi les
COE se sont engagés.
Une autre modification concernant l’Assemblée
élective a également été adoptée. Auparavant,
cette Assemblée devait être retardée lorsqu’une
édition des Jeux Olympiques était décalée. Elle
aura désormais lieu tous les quatre ans, pendant
le premier semestre de la deuxième année de
l’Olympiade, quelles que soient les dates des
Jeux Olympiques.
Dans la mesure où les Assemblées générales
des COE auront désormais lieu au cours du
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premier semestre de l’année, le comité exécutif
a décidé de déplacer les séminaires des COE,
y compris celui prévu en mai 2021, qui devait
déjà être reprogrammé à l’automne en raison
de la pandémie.
Le comité exécutif des COE, qui ne tient
habituellement que quatre réunions par an, en a
tenu neuf en raison de la pandémie. Deux se
sont déroulées en présentiel : l’une en janvier à
Lausanne, et l’autre en septembre à Ljubljana
(Slovénie), en hommage au président Kocijančič.
La boursière olympique danoise Catherine Dufour

Budget 2020 : 990 000 USD

Le budget des activités continentales couvre la
communication et les publications, les autres
réunions et les frais du bureau des COE auprès
de l’Union Européenne (UE) à Bruxelles (Belgique).

notamment le lancement de leur chaîne de
télévision en ligne EOC TV, sur laquelle ils
diffuseront leurs événements sportifs. Grâce aux
réseaux sociaux et aux médias numériques, les
COE ont réussi à engager le dialogue avec leur
communauté, malgré l’annulation d’événements
sportifs et de réunions en présentiel.

Conscients de la valeur croissante des réseaux
sociaux, les COE investissent dans l’amélioration
de leur plateforme en ligne. Ils préparent

Outre les activités ordinaires, notamment les
actualités quotidiennes, la lettre d’information
mensuelle et le suivi des médias, les COE ont

Activités continentales

Programmes continentaux COE
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lancé la série Le chemin vers Tokyo. Elle raconte
les histoires inspirantes de divers athlètes des
Jeux européens de Minsk 2019, qui se préparent
pour les Jeux olympiques reportés de
Tokyo 2020.
Par ailleurs, du 23 au 30 septembre, les COE ont
collaboré avec la Commission européenne pour
encourager leur communauté à participer à la
Semaine européenne du sport, en particulier à la
campagne #StayActive sur les réseaux sociaux.
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Les COE ont également organisé, avec leur
commission Culture et héritage olympiques, un
certain nombre de séminaires en ligne pour
sensibiliser les jeunes ambassadeurs européens
(EYOA) à l’Olympisme, tout en maintenant leur
dynamique en vue du Festival olympique de la
jeunesse européenne (FOJE) d’hiver de
Vuokatti 2021 en Finlande. Depuis septembre
2020, les COE ont travaillé sans relâche avec
leurs EYOA pour être en mesure de lancer la
semaine virtuelle Vuokatti 2021 aux dates
initiales prévues pour l’événement, du 6 au
13 février. Grâce à la mise en place d’activités
éducatives et ludiques virtuelles, comme les
Instagram live, de séances d’entraînement
en ligne, de quiz pédagogiques et de podcasts,
les athlètes ont pu avoir un avant-goût de
l’expérience olympique malgré le report du FOJE.
Le bureau européen des COE à Bruxelles, qui
est en partie financé par les COE, a été créé à
l’origine pour suivre les activités de l’UE et tenir
l’association et ses membres informés des
politiques et décisions de l’UE affectant le sport
européen. Aujourd’hui, le bureau aide également
les CNO européens, en particulier ceux des

Programmes continentaux COE

Le programme des Jeunes ambassadeurs européens (EYOA) donne aux jeunes athlètes l’occasion d’apporter leur contribution à la
communauté sportive internationale
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États membres de l’UE, à obtenir des fonds de
l’UE. Il l’a d’ailleurs déjà fait avec succès pour
certains des hôtes des FOJE en leur octroyant
des fonds de l’UE.

Ils y investissent beaucoup d’argent et d’efforts.
L’objectif est de rehausser le profil du sport
européen et de promouvoir les valeurs et les
idéaux olympiques sur tout le continent.

Enfin, en ce qui concerne le dossier opposant
l’Agence Mondiale Antidopage à l’Agence russe
antidopage, qui a été portée devant le Tribunal
arbitral du sport, les COE ont demandé à être
admis en tant que partie intervenante, et l’ont
été après quelques efforts, dans le seul but de
défendre les intérêts de ses événements sportifs
sans prendre parti pour l’une ou l’autre des
parties impliquées. L’affaire s’est conclue
favorablement pour les COE, dans la mesure
où leurs événements sportifs ont été exclus de
toute sanction.

Comme tous les événements sportifs de la
planète, la pandémie a affecté ceux des COE.
Le FOJE d’hiver 2021 à Vuokatti a ainsi été
reporté de février à décembre, et le FOJE
d’été 2021 à Banská Bystrica (Slovaquie) de
juillet 2021 à juillet 2022. L’édition 2021 des
Jeux des petits États d’Europe, qui devait se
dérouler en Andorre, a été annulée.

Budget 2020 : 336 000 USD

Jeux continentaux et régionaux

FOJE d’été 2019 à Bakou

Programmes continentaux COE

Les COE attachent une grande importance à
leurs Jeux continentaux, en particulier les FOJE
d’hiver et d’été, qui ont lieu tous les deux ans.
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Parallèlement à ces complications, les préparatifs
des éditions 2023 et 2025 se sont poursuivis
normalement. Cela concerne notamment la
production de toute la documentation juridique
et financière nécessaire, la budgétisation et les
paiements, l’engagement avec les fédérations,
l’évaluation des sites et l’engagement avec les
comités d’organisation dans tous les domaines
qu’ils doivent gérer.
Budget 2020 : 115 000 USD
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ONOC
Association des Comités Nationaux
Olympiques d’Océanie

Programmes continentaux ONOC
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ONOC
Rapport de Ricardo Blas, secrétaire général
L’année 2020 a été difficile pour tous les
membres de la famille Olympique, en raison de
la pandémie de la COVID-19 qui a affecté les
activités courantes et la vie en général. Bien que
de nombreux pays d'Océanie n’aient pas été
touchés par la COVID, l’annulation des épreuves
de qualification et le report des Jeux Olympiques
ont été une épreuve pour tous les membres de
l’ONOC, et en particulier pour leurs athlètes.
Mais tout n’a pas été négatif en 2020. En fait,
la pandémie a révélé d’autres moyens de
conduire les activités, et l’ONOC a mis à profit
la technologie pour rester actif et communiquer
avec ses CNO. L’un des principaux projets a
été la collecte des rapports manquants des

«

L’ANNULATION DES ÉPREUVES DE
QUALIFICATION ET LE REPORT DES JEUX
OLYMPIQUES ONT ÉTÉ UNE ÉPREUVE POUR
TOUS LES MEMBRES DE L’ONOC, ET EN
PARTICULIER POUR LEURS ATHLÈTES.

»

Programmes continentaux ONOC

Les Jeux des Îles Cook ont eu lieu en octobre 2020
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L’Assemblée générale 2020 de l’ONOC a eu lieu à distance

programmes mondiaux et continentaux de la
Solidarité Olympique 2017-2019, que la majorité
des CNO ont pu compléter avec succès.
L’ACNO a octroyé un budget supplémentaire
de 950 000 USD à l’ONOC, via la Solidarité
Olympique, afin d’aider ses CNO à couvrir les frais
dus au report des Jeux Olympiques de Tokyo et
aux autres conséquences de la COVID-19.
Budget total 2020 : 5 401 750 USD

Activités des CNO
Conformément au plan 2017-2020 approuvé,
chacun des 17 CNO avait droit à une subvention
annuelle de 100 000 USD pour élaborer ses
propres projets et d’autres activités.

LIEN

Activités des CNO d’Océanie menées à bien en 2020

Programmes continentaux ONOC

La majorité des CNO ont utilisé le financement
de leur programme d’activités national pour
les activités suivantes : préparation des
équipes pour Tokyo 2020, préparation pour
les épreuves de qualification, réunions statutaires,
organisation de stages techniques et de
séminaires pour renforcer les aptitudes des
équipes, révision des statuts, et réunions et
programmes des commissions.
Pour chaque activité planifiée détaillée dans la
demande annuelle, les CNO ont dû soumettre
des rapports financiers et administratifs. Les
fonds restants n’ont été débloqués qu’après
réception de ces deux rapports. Au total, les
17 CNO ont organisé 97 programmes et
activités en 2020.
Budget 2020 : 1 700 000 USD

Administration
Les fonds alloués à ce programme ont
servi au fonctionnement général et à
l’entretien du secrétariat de l’ONOC aux Fidji
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et du bureau du secrétaire général à Guam.
Ils ont permis également de financer la
première Assemblée générale virtuelle
de l’ONOC.
En raison de la pandémie, l’Assemblée
générale annuelle de l’ONOC 2020, prévue
initialement an avril à Guam, a été reportée
au 5 décembre. L’assemblée a été conduite
à partir de la salle de visioconférence du
Centre ICT Japon-Pacifique de l’Université
du Pacifique Sud (UPS). Les dirigeants des
CNO ont participé à cette assemblée virtuelle
depuis les centres locaux de l’UPS.
Avant l’assemblée, l’ONOC a organisé un
atelier virtuel de trois jours depuis son secrétariat.
Des conférenciers invités y ont participé.
Ils représentaient le CIO, la Solidarité Olympique
et le Comité Olympique et Paralympique
des États-Unis (USOPC), tandis que des
présentations des programmes et des
commissions de l’ONOC ont été effectuées.
Budget 2020 : 1 500 000 USD
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Olympoceania
Le budget Olympoceania a pour but d’aider les
CNO à se doter d’un siège permanent, ainsi qu’à
élaborer des programmes susceptibles de
générer des revenus. Une partie de ces sommes
peut alors être allouée à la création de structures
pour le développement du sport appropriées.
Les Jeux des Îles Cook ont été soutenus par la subvention pour les Jeux régionaux et nationaux

Centre d’information
sportive d’Océanie
Basé à l’UPS depuis 1997, le Centre
d’information sportive d’Océanie
(OSIC) constitue un pôle d’informations
et d’archives des Jeux du Pacifique. L’OSIC
fournit également, sur demande, des
informations sportives à l’ONOC, aux CNO
et aux autres parties prenantes de la région.
La subvention annuelle de soutien a servi
au fonctionnement du centre.
Budget 2020 : 70 000 USD

Programmes continentaux ONOC

Jeux régionaux et nationaux
Cette subvention est destinée à aider les CNO à
organiser des Jeux nationaux multisports et à
couvrir les frais liés à l’implication du personnel de
l’ONOC dans des Jeux régionaux et internationaux.

Une subvention de 195 000 USD versée une
seule fois est disponible pour tous les CNO
de la région depuis le lancement du programme
en 2001. Quatre des 17 CNO n’ont toujours
pas eu recours à cette forme de financement :
les Fidji, les îles Marshall, Kiribati et les
Samoa américaines.

Le CNO des Îles Cook a demandé des fonds
pour organiser ses Jeux nationaux. Les Jeux,
qui comportaient 21 sports, ont eu lieu du 3 au
17 octobre sur l’île de Rarotonga, et ont été
couronnés de succès.

Aucune demande n’ayant été reçue en 2020, le
comité exécutif de l’ONOC a décidé d’affecter
les fonds au remboursement du prêt que
l’ONOC a contracté pour acheter les bâtiments
de son nouveau siège et de son secrétariat au
49, Gladstone Road à Suva (Fidji).

Budget 2020 : 235 000 USD

Budget 2020 : 350 000 USD
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Sanimili Saukuru, coordinatrice de l’OSEP, présente le rapport
d’évaluation de l’OSEP à l’atelier qui a eu lieu avant l’Assemblée
générale de l’ONOC

Programme d’éducation
sportive d’Océanie
Programme phare de l’ONOC, le programme
d’éducation sportive d’Océanie (OSEP) est
une composante majeure de la stratégie
destinée à améliorer le niveau de gouvernance
sportive, la gestion et l’administration
organisationnelles, l’encadrement et
l’entraînement des équipes en Océanie.
Supervisé par la commission de l’éducation
de l’ONOC, l’OSEP continue de coordonner
et de proposer des activités de formation dans
la région.
La commission de l’éducation de l’ONOC,
branche de la sous-commission gouvernance
de l’ONOC, est chargée de l’élaboration de
l’orientation stratégique ainsi que du suivi et
de la révision de l’OSEP. Les membres de la

Programmes continentaux ONOC

Les athlètes fidjiens participent à un challenge de cohésion d’équipe lors du festival sportif de la commission des athlètes des Fidji
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commission se réunissent deux fois par an pour
examiner le programme de l’année écoulée et
approuver le plan de travail et les budgets de
l’année suivante.
En 2019, la commission de l’éducation de
l’ONOC a approuvé une recommandation afin
d’évaluer l’OSEP. Un audit externe a été effectué
en juillet 2020 par le consortium retenu, Apex
Global et Pasifika Compass. Son rapport a été
présenté à la commission de l’éducation de
l’ONOC qui l’a approuvé. L’administration de
l’ONOC et son comité exécutif l’ont ensuite
approuvé à leur tour, respectivement en juillet
et septembre 2020.
Un atelier en ligne, De la planification à la
pratique, a ensuite été organisé, sous la forme
de cinq sessions auxquelles ont participé
10 CNO et les parties prenantes représentant
les agences sportives régionales et
gouvernementales. Il en est ressorti un
projet de stratégie de l’OSEP 2021-2024,
qui a été approuvé en décembre par
l’Assemblée générale.
Budget 2020 : 500 000 USD

Programmes continentaux ONOC

Les athlètes de Papouasie-Nouvelle-Guinée lors d’un atelier du Programme d'éducation aux valeurs olympiques (PEVO) à Port Moresby,
la capitale du pays

Sport et développement :
modes de vie sains

Commission des athlètes
et de l’égalité

L’ONOC a poursuivi ses activités de
développement par le sport, conçues pour
contribuer à la santé publique à travers le sport
et des campagnes de sensibilisation.

Ce programme octroie des fonds à des projets
soumis par les CNO et approuvés par la
commission des athlètes de l’ONOC. Il finance
également les réunions et les activités de la
commission, ainsi que le programme Voix des
athlètes (VOA), présenté conjointement par la
commission des athlètes de l’ONOC et
l’organisation régionale antidopage d’Océanie
(ORADO) lors d’événements multisports
régionaux et de championnats de FI organisés
dans la région.

Le CNO fidjien est le seul CNO à avoir obtenu
cette subvention, destinée à conduire des
programmes de sensibilisation pour les athlètes
et leur personnel d’encadrement. Les messages
de sensibilisation étaient les suivants : Sois un
leader, Ne prends pas de risques, Garde la
forme, Joue franc jeu et Passe au vert.
Budget 2020 : 50 000 USD
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En plus de couvrir les frais de fonctionnement
des réunions et des activités de la commission,
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cette subvention a été utilisée pour les coûts
opérationnels, ainsi que pour la campagne
Warriors of Oceania et ses vidéos de promotion.
Budget 2020 : 120 000 USD

Commission médicale
Le budget de cette commission permet de
financer des projets soumis par les CNO qui ont
été approuvés par la commission médicale de
l’ONOC. Ils couvrent aussi les frais liés aux
réunions de la commission et à d’autres
activités. La commission ayant dépassé son
budget 2019, il n’y a eu aucune activité en 2020.
Budget 2020 : 50 000 USD

Commission des relations
internationales
Ce budget permet de soutenir des projets
identifiés par des CNO et approuvés par la
commission des relations internationales de
l’ONOC. Il finance également les réunions et les

Le boursier olympique de Kiribati David Katoatau

Programmes continentaux ONOC
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activités de la commission. En 2020, la
commission des relations internationales a utilisé
cette subvention pour coordonner un séminaire
en ligne consacré à l’intégrité sportive et
repenser le logo de la commission.
Budget 2020 : 50 000 USD

Fonds de développement régional
L’Organisation des fédérations sportives d’Océanie soutient les athlètes qui ont le potentiel pour se qualifier pour les Jeux Olympiques

Ce programme aide les CNO à recruter et à
employer des responsables du développement
du sport (20 000 USD par an), à verser des
subventions pour les équipements sportifs
(15 000 USD par an) et à financer d’autres projets
spéciaux occasionnels. Le budget a également
soutenu plusieurs initiatives, notamment le
programme de bourses juniors pour les facultés

«

L’ONOC S’EST CONCENTRÉE SUR LE
SOUTIEN AUX ATHLÈTES INDIVIDUELS QUI
AVAIENT LE POTENTIEL POUR SE QUALIFIER
POUR TOKYO 2020.

»

Programmes continentaux ONOC

américaines de la Fondation Océanie Australie,
un soutien administratif à l’ORADO, des conseils
financiers aux CNO et des programmes
régionaux de formation aux médias sportifs.

biais de bourses olympiques ou d’autres
programmes. Cette subvention a été la
contribution de l’ONOC aux coûts
d’administration de l’Organisation des
fédérations sportives d’Océanie en 2020.

Budget 2020 : 726 750 USD

Organisation des fédérations
sportives d’Océanie

Budget 2020 : 50 000 USD

À l’approche de Tokyo 2020, l’ONOC s’est
concentrée sur le soutien aux athlètes individuels
qui avaient le potentiel pour se qualifier, mais
n’avaient pas reçu d’aide de leurs CNO par le
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ACNO
Association des Comités Nationaux Olympiques

Programmes continentaux ACNO
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ACNO
Rapport de Gunilla Lindberg,
secrétaire générale
L’année 2020 a été très difficile pour l’ACNO.
La plupart de ses activités ont dû, en effet,
être annulées à cause de la COVID-19. Toutefois,
malgré la situation difficile, l’ACNO a été très
active et a travaillé en étroite collaboration avec
les CNO et les autres parties prenantes du
Mouvement olympique pour trouver des
solutions aux problèmes générés par la
reprogrammation des Jeux Olympiques et
par la pandémie.
Du fait de la pandémie, la Solidarité Olympique a
dû réviser le budget du plan 2021-2024 pour les
CNO, les associations continentales et l’ACNO,
afin de prendre en compte les difficultés
rencontrées par les CNO. En conséquence, le
budget consacré aux programmes des CNO a
été augmenté de 25 %.
Pour pouvoir concrétiser cette augmentation et
soutenir les CNO, le président par intérim de

Programmes continentaux ACNO

Les Jeux mondiaux de plage de l’ACNO
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Administration
Le budget alloué à l’administration a été utilisé
principalement pour couvrir les salaires des
employés, les impôts, les primes d’assurance,
les charges sociales, les dépenses de
communication et les frais généraux des
bureaux de l’ACNO à Lausanne (Suisse).

Le siège de l’ACNO à Lausanne

l’ACNO a accepté de baisser le budget de
l’ACNO pour les quatre prochaines années.
L’ACNO puisera dans ses réserves pour
maintenir ses activités. En termes financiers,
l’ACNO devra donc réviser son fonctionnement
sur la période 2021-2024. Si on y ajoute
la réduction de la subvention du CIO pour
2021-2024, cela signifie que l’ACNO va devoir
mettre en place un plan stratégique pour
poursuivre ses activités d’une manière différente
et structurée, afin de remplir sa principale

Programmes continentaux ACNO

mission qui est de servir aux mieux les
intérêts des CNO. Avec la participation des
CNO, l’ACNO va donc développer un nouveau
plan stratégique, en déterminant les priorités
et les lignes d’action, et en s’appuyant sur
de nouvelles idées et de nouveaux concepts
afin de continuer à soutenir au mieux les
CNO, en restant dans les contours de ce
budget réduit.
Budget total 2020 : 12 250 000 USD
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L’administration de l’ACNO n’a pas ménagé ses
efforts pour réviser, mettre à jour sa
communication, son site web et ses réseaux
sociaux. Une grande partie de son site web a
été consacrée à la promotion des CNO et de
leurs activités.
Les améliorations apportées au site web de
l’ACNO en 2020 comprenaient :
• la création d’une section consacrée aux Jeux
mondiaux de plage de l’ACNO (AWBG) ;
• la mise à jour et l’actualisation des informations
sur les CNO ;
• l’intégration de nouveau contenu ;
• des vidéos des temps forts ;
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•u
 n calendrier sportif (avec une carte des
événements) regroupant toutes les
compétitions sportives internationales et les
réunions internationales en un seul document,
mis à jour tous les mois, et accessible par les
CNO, les FI et les organisations sportives
internationales ;
•u
 ne lettre d’information mensuelle comprenant
notamment des entretiens axés sur les
activités de l’ACNO et des CNO ;
•e
 t un audit des performances des réseaux
sociaux des CNO avec Redtorch.
L’administration de l’ACNO a amélioré ses
processus pour mieux communiquer avec les
CNO et les servir, conformément aux règles de
bonne gouvernance et d'amélioration du climat.
Parmi les mesures prises en 2020 pour améliorer
les relations figuraient :
• le déploiement d’un nouveau système
informatique, avec un environnement
SharePoint et Dynamics ;
• l’introduction de nouveaux outils et d’un
nouveau système comptable avec Microsoft
Business Central ;

Programmes continentaux ACNO

La réunion du groupe de travail sur le calendrier sportif à Lausanne

• la mise en place d’un nouveau système de
gestion du temps pour les collaborateurs
de l’ACNO, chargé de comptabiliser les
vacances et les absences, comme l’exige la
législation suisse ;
• la préparation d’un manuel financier afin
de fournir des directives aux instances
dirigeantes de l’ACNO ;
• l’introduction de manuels comprenant
les procédures financières pour favoriser
le suivi et la formation des nouveaux
collaborateurs ;
• un audit sur la sécurité des systèmes
informatiques et des bureaux de l’ACNO plusieurs mesures vont être mises en œuvre
pour se protéger des cyberattaques ;

1

2

3

4

• la maintenance du bâtiment, à la suite de
dégâts des eaux mineurs ;
• et la révision et la mise à jour des systèmes
d’alarme et de vidéosurveillance du bâtiment.
En raison de la COVID-19 et de la nécessité de
travailler à distance, l’ACNO a élaboré des
réunions virtuelles avec ses collaborateurs afin
de suivre les différentes activités.
Comme les années précédentes, l’ACNO a
travaillé avec différents médias et agences de
relations publiques (JTA, ATR, ITG) sur ses
activités de communication.
Budget 2020 : 5 100 000 USD
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de Corée) a été reportée en raison de la
COVID-19. Elle aura lieu les 26 et 27 octobre
2021 dans la même ville.

Robin Mitchell, président par intérim de l’ACNO

Réunions de l’ACNO et activités
des commissions et groupes
de travail
Ce budget couvre les dépenses se rapportant à
la préparation et à l’organisation des réunions de
l’ACNO. Il inclut les Assemblées générales, les
réunions du conseil exécutif et les activités des
commissions et des groupes de travail, ainsi que
les frais de participation de l’ACNO à des
réunions et événements d’autres organisations.
En 2020, la plupart des réunions ont été
annulées en raison de la COVID-19 ou
organisées à distance lorsque c’était possible.
Assemblée générale de l’ACNO
La XXVIe Assemblée générale prévue du
24 au 26 novembre 2020 à Séoul (République

Programmes continentaux ACNO

Les dépenses pour l’Assemblée générale
représentaient les frais liés aux visites
d’inspection à Séoul en vue de l’Assemblée
générale et des Prix de l’ACNO, programmés
en 2020, et les frais liés à la procédure
d’inscription pour l’événement.

Réunions des commissions et groupes
de travail de l’ACNO
Les réunions des commissions et groupes de
travail de l’ACNO – qui comprenaient des
représentants des cinq associations
continentales – indiquées dans le tableau de la
page suivante servent à mettre en œuvre les
plans d’action de l’ACNO. La tenue de ces
réunions en visioconférence a permis des
économies importantes sur le budget.

Budget 2020 : 5 200 000 USD
Budget 2020 : 500 000 USD
Réunions du conseil exécutif
de l’ACNO
Les dépenses induites sont issues de la
préparation et l’organisation de la réunion
du conseil exécutif de l’ACNO à Lausanne,
le 15 janvier 2020. En raison des restrictions
de voyages et de l’annulation de la réunion de
la commission exécutive du CIO, la réunion
du bureau exécutif de l’ACNO prévue le 15 juin
2020 a été annulée.
Budget 2020 : 700 000 USD
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Gunilla Lindberg, secrétaire générale de l’ACNO, lors de la
81e réunion du conseil exécutif de l’ACNO à Lausanne

Solidarité Olympique Rapport annuel 2020

142

Réunions et forums internationaux,
réunions des associations continentales,
coopération avec le CIO, l’UNESCO et
l’AMA, contributions spéciales
Réunions et forums internationaux
Les dépenses comprenaient les frais liés à la
participation de l’ACNO aux réunions suivantes :

La commission médicale de l’ACNO en réunion virtuelle

• session du CIO à Lausanne les 10 et 11 janvier
2020 et aux JOJ d'hiver de Lausanne 2020 ;

Réunions des commissions de l’ACNO en 2020
Dates

Commissions

Ville (pays)

13 janvier

Commission des événements

Lausanne (Suisse)

14 janvier

Commission des athlètes

Lausanne (Suisse)

29 juin

Commission marketing

À distance

27-28 juillet

Commission juridique

À distance

29 juillet

Commission des finances et d’audit

À distance

11 septembre

Commission des athlètes

À distance

14 septembre

Commission de l’égalité entre les sexes

À distance

29 septembre

Commission médicale

À distance

18 novembre

Commission des événements

À distance

1 décembre

Commission culturelle

À distance

er

Programmes continentaux ACNO

1

2

• réunion du comité de pilotage du Partenariat
international contre la corruption dans le sport
(IPACS), le 16 novembre 2020 par
visioconférence ;
•p
 articipation du président par intérim de
l’ACNO à 10 réunions de la commission
exécutive du CIO : deux en présentiel (à
Lausanne, les 8 janvier et 3 mars) et les autres
en ligne entre mai et décembre ;
• participation de la secrétaire générale de
l’ACNO aux 12 réunions des associations
continentales (assemblées générales des
COE, de l’OCA et de Panam Sports, comité
exécutif des COE et commission de
coordination des Jeux des COE).
Dans la mesure où la majorité des événements
internationaux ont été annulés, des économies
budgétaires substantielles ont été réalisées
dans ce poste.
Coopération avec le CIO
L’ACNO coopère étroitement avec le CIO. Elle est
régulièrement invitée à faire des commentaires et
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à donner des conseils sur différents sujets
concernant la préparation des CNO pour les
Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques de la
Jeunesse et la participation à ces deux épreuves.
En 2020, la secrétaire générale de l’ACNO, les
présidents des associations continentales, et les
représentants de l’Association des fédérations
internationales des sports olympiques d’été
(ASOIF), de l’Association internationale des Jeux
mondiaux (IWGA) et de l’Association mondiale
des fédérations internationales de sport (GAISF)
se sont réunis, sous l’égide du département des
sports du CIO, pour discuter du calendrier
sportif international. Une réunion virtuelle a eu

lieu le 24 juin avec un groupe de travail, afin
d’élaborer un projet de protocole d’accord sur
des Jeux multisports et sur le calendrier sportif.
L’ACNO a également été invitée par le CIO et les
associations continentales à mettre à jour le
calendrier tous les mois. Ce protocole d’accord,
révisé par Michael Chambers, président de la
commission juridique de l’ACNO, a été envoyé
aux associations continentales le 24 juillet et la
première version a été adressée au CIO.

compte des conséquences de la pandémie.
L’ACNO a participé à des discussions sur le
programme sportif des JOJ d’hiver de
Gangwon 2024. Par ailleurs, les commentaires
des CNO à propos du débriefing des JOJ d’hiver
de Lausanne 2020 ont été soumis au CIO et
plusieurs propositions ont été étudiées.

L’ACNO et les CNO se sont impliqués dans
plusieurs groupes de travail pour préparer les
futures éditions des Jeux Olympiques, en tenant

Afin de contribuer à offrir les meilleures
conditions aux athlètes et aux officiels, l’ACNO
s’est fortement investie dans la préparation des
JOJ d’hiver de Lausanne 2020 en janvier,
auxquels elle a participé. À l’issue des Jeux,
l’ACNO a poursuivi sa tradition de débriefing
auprès de tous les CNO, établie en 2004. Le
résultat est présenté au CIO, au conseil exécutif
de l’ACNO et à tous les CNO.

Le centre olympique de saut à ski d’Alpensia à PyeongChang, dans la province de Gangwon (République de Corée)

Programmes continentaux ACNO
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Contacts avec les comités d’organisation
des Jeux Olympiques

En 2020, l’ACNO a participé à différents groupes
de travail avec le CIO et le comité d’organisation
à Tokyo. L'objectif était de discuter des
changements dans les services du village
olympique et des incidences du report des Jeux
Olympiques Tokyo 2020 sur les CNO.
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Collaboration avec les universités
L’ACNO a poursuivi sa coopération avec
deux universités.
L’Université olympique internationale de
Russie (RIOU) basée à Sotchi : l’université a
couvert les frais administratifs et d’hébergement
sur le campus du programme de master, tandis
que l’ACNO a pris en charge les frais d’avion
pour les étudiants jusqu’à Sotchi. Les étudiants
assurent eux-mêmes leurs dépenses de base.
Tous les CNO peuvent accéder au master et
l’ACNO peut nommer jusqu’à trois étudiants par
année scolaire.
L’ACNO propose une bourse à chaque CNO une
seule fois et demande qu’il y ait un traitement
équitable entre les continents (l’objectif est
d’avoir trois continents chaque année) et un
équilibre entre les sexes.
Bourse pour le programme de master Dream
Together à l’Université de Séoul : l’université a
pris en charge les frais de participation à ce

Programmes continentaux ACNO

Les diplômés du RIOU 2020

programme, dont les dépenses de base sur site.
Ce master est réservé aux pays en
développement et l’ACNO peut nommer jusqu’à
huit étudiants par année scolaire. Lorsqu’elle
choisit les candidats, l’ACNO fait en sorte de
respecter la parité hommes-femmes.

AMA
L’ACNO a maintenu son degré de coopération
avec l’AMA, où elle compte des représentants
dans les différents comités. Des représentants
de l’ACNO ont récemment été nommés au
comité des athlètes et au comité santé,
médecine et recherche de l’AMA.

Coopération avec l’UNESCO et l’AMA
UNESCO
Julio Maglione et Thomas Sithole, respectivement
président et vice-président de la commission
des relations internationales de l’ACNO, ont
représenté régulièrement l’ACNO lors des
réunions de l’UNESCO.
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Le bureau de l’ACNO a travaillé avec l’AMA pour
recueillir les signatures des CNO pour le Code
de l’AMA.
Budget 2020 : 500 000 USD
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Jeux mondiaux de plage
de l’ACNO
Après le succès de Doha 2019, la prochaine
édition des Jeux avait été fixée à 2021. Toutefois,
compte tenu de l’épidémie de COVID-19, le
conseil exécutif de l’ACNO a décidé de reporter
cette prochaine édition des AWBG à 2023
(du 24 au 30 septembre) à la suite de la
reprogrammation des Jeux Olympiques de
Tokyo de 2020 à 2021.
Après les AWBG 2019, le département des
AWBG s’est attelé à mettre à jour et à réviser les
divers guides et manuels pour la prochaine
édition. Les dépenses de 2020 comprenaient :
• l’enregistrement du logo et de la marque
déposée AWBG et des domaines liés, qui est
toujours en cours ;

Programmes continentaux ACNO

Les Jeux mondiaux de plage de l’ACNO

• les dépenses liées aux services
d’experts engagés pour travailler sur le
projet des AWBG ;
• le site web des AWBG et la
communication liée ;
• la création de vidéos des Jeux et leur
mise en ligne sur la chaîne YouTube ;
•d
 es messages pour augmenter le nombre
de suiveurs sur les réseaux sociaux ;
• la production d’une vidéo sur les temps
forts des AWBG et de cinq vidéos à thèmes
sur les réseaux sociaux ;
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• la production d’une vidéo spéciale pour le
premier anniversaire des AWBG organisés à
Doha en 2019, avec les temps forts des
compétitions et des entretiens avec des
athlètes, des CNO et des FI, qui a été envoyée
à toutes les parties prenantes ;
• et le développement d’outils pour la prochaine
édition des Jeux.
Budget 2020 : 250 000 USD
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Fonds spécial de l’ACNO
Suite à des contacts étroits avec les CNO,
d’une étude de l’ACNO auprès des CNO pour
mesurer l’impact du report des Jeux Olympiques
de Tokyo 2020, et d’une réunion avec les
présidents des associations continentales et
de la Solidarité Olympique, l’ACNO a décidé
de venir en aide aux CNO. L’objectif était de
leur permettre de traiter les coûts
supplémentaires consécutifs au report et
aux autres conséquences de la COVID-19.
Un total de 11 650 000 USD a été versé fin juillet
2020 aux associations continentales en charge
(avec la Solidarité Olympique) de leur répartition
entre les CNO pour éviter le chevauchement des
programmes. Ce montant provenait des
économies réalisées après l’annulation des
réunions de l’ACNO prévues en 2020 et du solde
des fonds de l’ACNO au 31 décembre 2019.

Fonds distribués par
l’ACNO aux CNO par
l’intermédiaire des
associations continentales
et de la Solidarité
Olympique (USD)

ACNOA
3 100 000
Panam Sports
2 300 000
OCA
2 500 000
COE
2 800 000
ONOC
950 000

Ce soutien financier sans précédent de l’ACNO
aux CNO a été fort apprécié et très bien accueilli
dans des circonstances si inattendues.

Programmes continentaux ACNO

Les Jeux mondiaux de plage de l’ACNO
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Subsides du CIO pour
la participation des
CNO aux Jeux
Olympiques et
Jeux Olympiques
de la Jeunesse
Ce programme est destiné à faciliter la
participation des CNO aux Jeux Olympiques
et Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) en
proposant divers types d’aide financière. Pour
les JOJ d’hiver Lausanne 2020, l’aide financière
a permis aux CNO de soutenir les aspirations
olympiques des jeunes athlètes. Pour les Jeux
Olympiques de Tokyo 2020, cette aide a deux
objectifs complémentaires: aider à préserver
l’esprit universel des Jeux Olympiques en
garantissant la participation de tous les CNO et
apporter un soutien supplémentaire aux CNO
pour leur contribution au développement et au
succès des Jeux. Les subsides correspondants
ont été adaptés afin d’aider les CNO à compenser
les coûts supplémentaires générés par le report
des Jeux.
Budget 2020 : 5 910 000 USD

Subsides du CIO pour la participation des CNO aux JO et JOJ

Une épreuve de ski acrobatique aux JOJ d'hiver de Lausanne 2020
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Jeux Olympiques de la Jeunesse
d’hiver de Lausanne 2020
Les JOJ d’hiver de Lausanne 2020 ont eu lieu en
janvier 2020. L’aide de la Solidarité Olympique a
couvert les frais de déplacement des délégations
des équipes des CNO jusqu’à Lausanne (Suisse),
ainsi que l’hébergement des délégations au Village
olympique de la jeunesse. Elle a ainsi permis à de
jeunes athlètes de participer à cet événement,
ainsi qu’à des activités éducatives.

Une épreuve de luge aux JOJ d'hiver de Lausanne 2020

« L’AIDE DE LA SOLIDARITÉ OLYMPIQUE

AUX CNO A PERMIS À DE JEUNES
ATHLÈTES DE PARTICIPER À CET
ÉVÉNEMENT DE HAUT NIVEAU, AINSI
QU’À DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES.

»

LINK
J eux Olympiques de la Jeunesse
d’hiver de Lausanne 2020

CNO bénéficiaires de subsides pour leur voyage et leur hébergement au
Village olympique de la jeunesse

Continent
Afrique

1

Amérique

10

ARG, BRA, CAN, CHI, COL, ECU, HAI, MEX, TTO, USA

Asie

18

CHN, HKG, IRI, JPN, KAZ, KGZ, KOR, LBN, MAS, MGL, PAK, PHI, QAT, SGP, THA, TKM, TPE, UZB

Europe

48

ALB, AND, ARM, AUT, AZE, BEL, BIH, BLR, BUL, CRO, CYP, CZE, DEN, ESP, EST, FIN, FRA, GBR, GEO, GER, GRE, HUN,
IRL, ISL, ISR, ITA, KOS, LAT, LIE, LTU, LUX, MDA, MKD, MNE, NED, NOR, POL, POR, ROU, RUS, SLO, SMR, SRB, SUI,
SVK, SWE, TUR, UKR

Océanie

2

AUS, NZL

Total

79

Subsides du CIO pour la participation des CNO aux JO et JOJ

1

RSA

2

3

4
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coûts liés à la préparation ultérieure des athlètes
ou aux activités de développement sportif à
l’échelle nationale.

Une épreuve test de canoë sprint pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Jeux Olympiques de Tokyo 2020
Suite au report des Jeux Olympiques
de Tokyo 2020 à 2021 (du 23 juillet au 8 août),
les subsides du CIO pour la participation
des CNO à ces Jeux ont été prolongés d’un
an. En outre, la Solidarité Olympique a
augmenté le niveau de soutien apporté aux
CNO afin de les aider à couvrir les coûts liés
au report des Jeux.

Les subsides conservent la même structure que
celle approuvée par la commission de la Solidarité
Olympique en 2019. Ils soutiennent les CNO en
couvrant les frais liés à leur participation aux
Jeux : l’organisation de camps d’entraînement
avant les Jeux, l’hébergement pendant les Jeux,
des billets d’avion et les coûts opérationnels liés
aux Jeux. Par ailleurs, le subside versé en
compensation de la contribution des CNO au
succès des Jeux a pour objectif de couvrir les

Subsides du CIO pour la participation des CNO aux JO et JOJ

1

2

3

4

Afin d’aider les CNO à couvrir les coûts
supplémentaires générés par le report des Jeux,
le subside pour les opérations Jeux des CNO a
été augmenté, passant de 16 000 USD à
20 000 USD. En outre, la Solidarité Olympique a
mis à disposition un nouveau subside pour le
report des Jeux, afin de dédommager les CNO
pour les coûts exceptionnels irrécupérables ou les
dépenses supplémentaires liées au report des
Jeux, pour un budget de 9 500 000 USD. En
conséquence, le budget total alloué pour les
subsides du CIO pour la participation des CNO
aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 a été
augmenté de 10,3 millions d’USD. À noter que ce
budget supplémentaire, tout comme le budget de
46 millions d’USD alloué en 2019, ont été transféré
sur le budget 2021.

LIENS

Jeux Olympiques de Tokyo 2020
La Solidarité Olympique accroît son soutien aux
CNO en vue de leur préparation et participation à
Tokyo 2020

Solidarité Olympique Rapport annuel 2020

151

Abréviations
ASSOCIATIONS DE CNO

MOZ Mozambique

Amérique · 41 CNO

HAI

ACNO		

Association des Comités Nationaux Olympiques

MRI

ANT	Antigua-et-Barbuda

HON Honduras

ACNOA 		

Association des Comités Nationaux Olympiques d’Afrique

MTN Mauritanie

ARG Argentine

ISV

PANAM SPORTS

Panam Sports Organization

NAM Namibie

ARU Aruba

OCA 		

Olympic Council of Asia

NGR Nigéria

BAH Bahamas

COE 		

Les Comités Olympiques Européens

NIG

Niger

BAR

Barbade

ONOC 		

Oceania National Olympic Committees

RSA

Afrique du Sud

BER

Bermudes

JAM Jamaïque

RWA Rwanda

BIZ

Belize

LCA

Bolivie

MEX Mexique

Maurice

Haïti
Îles Vierges
des États-Unis

IVB

Îles Vierges 		
britanniques
Sainte-Lucie

SEN

Sénégal

BOL

COMITÉS NATIONAUX OLYMPIQUES

SEY

Seychelles

BRA Brésil

NCA Nicaragua

206 CNO sont reconnus par le CIO (au 31 décembre 2020)

SLE

Sierra Leone

CAN Canada

PAN

Panama

SOM Somalie

CAY

Îles Caïmans

PAR

Paraguay

SSD

Soudan du Sud

CHI

Chili

PER

Pérou

STP

São Tomé-et-

COL

Colombie

Príncipe

CRC Costa Rica

Afrique · 54 CNO

CMR Cameroun

GBS

ALG

COD République

GEQ Guinée équatoriale

Algérie

Guinée-Bissau

ANG Angola

démocratique

GHA Ghana

BDI

du Congo

GUI

Burundi

Guinée

SUD Soudan

CUB Cuba

PUR Porto Rico
SKN Saint-Kitts-etNevis

BEN

Bénin

COM Comores

KEN Kenya

SWZ Eswatini

DMA Dominique

SUR

Suriname

BOT

Botswana

CPV

Cap-Vert

LBA

Libye

TAN

DOM République 		

TTO

Trinité-et-Tobago

BUR Burkina Faso

DJI

Djibouti

LBR

Libéria

CAF

République

EGY

Égypte

LES

Lesotho

centrafricaine

République-Unie
de Tanzanie

dominicaine

URU Uruguay
USA

TOG Togo

ECU

Équateur

ESA

El Salvador

États-Unis 		

ERI

Érythrée

MAD Madagascar

TUN

CGO Congo

ETH

Éthiopie

MAR Maroc

UGA Ouganda

GRN Grenade

VEN

Venezuela

CHA Tchad

GAB Gabon

MAW Malawi

ZAM Zambie

GUA Guatemala

VIN

Saint-Vincent-et-

CIV

GAM Gambie

MLI

ZIM

GUY Guyana

Côte d’Ivoire

Abréviations

Mali

1

2

3

4

Tunisie

Zimbabwe

d’Amérique

les-Grenadines
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Asie · 44 CNO
AFG

LBN

Liban

MAS Malaisie

UAE

Émirats arabes unis

GER Allemagne

SLO

GRE Grèce

SMR Saint-Marin

UZB

Ouzbékistan

BAN Bangladesh

MDV Maldives

VIE

Viet Nam

BHU Bhoutan

MGL Mongolie

YEM Yémen

BRN Bahreïn

MYA Myanmar

Afghanistan

Slovénie

SRB

Serbie

TUV

Tuvalu

SUI

Suisse

VAN

Vanuatu

ISL

Islande

SVK

Slovaquie

ISR

Israël

SWE Suède

NEP

ALB

ITA

Italie

TUR

CHN République

PAK

Pakistan

AND Andorre

KOS

Kosovo

UKR Ukraine

populaire de Chine

PHI

Philippines

ARM Arménie

LAT

Lettonie

Turquie

HKG Hong Kong, Chine

PLE

Palestine

AUT

Autriche

LIE

Liechtenstein

Océanie · 17 CNO

INA

Indonésie

PRK

République

AZE

Azerbaïdjan

LTU

Lituanie

ASA

Samoa américaines

IND

Inde

populaire 		

BEL

Belgique

LUX

Luxembourg

AUS

Australie

IRI

République

démocratique

BIH

Bosnie-		

MDA République

islamique d’Iran

de Corée

Herzégovine

de Moldova

COK Îles Cook
FIJ

Fidji

IRQ

Irak

QAT

Qatar

BLR

Bélarus

MKD Macédoine du Nord

JOR

Jordanie

SGP

Singapour

BUL

Bulgarie

MLT

JPN

Japon

SRI

Sri Lanka

CRO Croatie

MNE Monténégro

GUM Guam

SYR

République arabe

CYP

Chypre

MON Monaco

KIR

République tchèque

KAZ Kazakhstan
KGZ

Kiribati

CZE

NED Pays-Bas

MHL Îles Marshall

Thaïlande

DEN Danemark

NOR Norvège

NRU Nauru

de Corée

TJK

Tadjikistan

ESP

Espagne

POL

NZL

Arabie saoudite

TKM Turkménistan

EST

Estonie

POR Portugal

PLW Palaos
PNG Papouasie-

KUW Koweït
LAO

de Micronésie

syrienne

KOR République
KSA

FSM États fédérés

Malte

THA

Kirghizistan

TLS

Pologne

République

FIN

Finlande

ROU Roumanie

République

démocratique du

FRA

France

RUS

démocratique

Timor-Leste

GBR Grande-Bretagne

Chinese Taipei

GEO Géorgie

populaire Lao

Abréviations

TPE

1

2

Fédération de
Russie

3

Tonga

Irlande

OMA Oman

Albanie

TGA

HUN Hongrie

CAM Cambodge

Europe · 50 CNO

Îles Salomon

IRL

BRU Brunéi Darussalam

Népal

SOL

4

Nouvelle-Zélande

Nouvelle-Guinée
SAM Samoa
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FÉDÉRATIONS INTERNATIONALES

Skateboard 			

World Skate

Sports inscrits au programme des Jeux de la XXXII Olympiade

Sports aquatiques

FINA

Fédération Internationale de Natation

Tokyo 2020

Sports équestres 		

FEI

Fédération Équestre Internationale

World Athletics

Surf 		

ISA

International Surfing Association

e

Athlétisme 			
Aviron 		

FISA

World Rowing

Taekwondo 		

WT

World Taekwondo

Badminton 		

BWF

Badminton World Federation

Tennis 		

ITF

International Tennis Federation

Baseball/Softball 		

WBSC World Baseball Softball Confederation

Tennis de table 		

ITTF

International Table Tennis Federation

Basketball 		

FIBA

Fédération Internationale de Basketball

Tir 		

ISSF

International Shooting Sport Federation

Boxe 		

AIBA

Association Internationale de Boxe

Tir à l’arc 		

WA

World Archery

Canoë 		

ICF

International Canoe Federation

Triathlon 		

TRI

World Triathlon

Cyclisme 		

UCI

Union Cycliste Internationale

Voile 		

WS

World Sailing

Escalade sportive

IFSC

International Federation of Sport Climbing

Volleyball 		

FIVB

Fédération Internationale de Volleyball

Escrime 		

FIE

Fédération Internationale d’Escrime

Football 		

FIFA

Fédération Internationale de Football Association

Golf 		

IGF

International Golf Federation

Sports inscrits au programme des XXIVes Jeux Olympiques d’hiver

Gymnastique 		

FIG

Fédération Internationale de Gymnastique

Beijing 2022

Haltérophilie 		

IWF

International Weightlifting Federation

Biathlon		IBU

Handball 		

IHF

International Handball Federation

Bobsleigh 		

Hockey 		

FIH

Fédération Internationale de Hockey

Judo 		

IJF

International Judo Federation

Curling 		

WCF

World Curling Federation

Karaté 		

WKF

World Karate Federation

Hockey sur glace 		

IIHF

International Ice Hockey Federation

Lutte 		

UWW

United World Wrestling

Luge 		

FIL

Fédération Internationale de Luge de Course

Pentathlon moderne

UIPM

Union Internationale de Pentathlon Moderne

Patinage 		

ISU

International Skating Union

Rugby 		

WR

World Rugby

Ski 		

FIS

Fédération Internationale de Ski

Abréviations

International Biathlon Union

IBSF 	International Bobsleigh and Skeleton
Federation
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Vos contacts à la Solidarité Olympique
Au 31 décembre 2020

DIRECTION DE LA SOLIDARITÉ OLYMPIQUE

ATHLÈTES
Programmes pour athlètes • Relations avec l’Asie • Commission tripartite

James MACLEOD
Directeur

Pamela VIPOND

Olivier NIAMKEY

Edward KENSINGTON

Directrice adjointe

Responsable de
l’unité athlètes

Chef de projets senior

Cheffe de projets

Cheffe de projets

edward.kensington@olympic.org

astrid.hasler@olympic.org

paola.bueno-de-colley@
olympic.org

Gonzalo BARRIO

Noémie BORCARD

Hugette YÉRÉ

Coordinateur de projets

Coordinatrice de projets

Coordinatrice de projets

gonzalo.barrio@olympic.org

noemie.borcard@olympic.org

huguette.yere@olympic.org

pamela.vipond@olympic.org

Astrid HASLER

olivier.niamkey@olympic.org

Contacts
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Paola BUENO DE COLLEY
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ENTRAÎNEURS

GESTION DES CNO ET PARTAGE DE CONNAISSANCES

Programmes pour entraîneurs • Relations avec
l’Afrique • Relations avec les Fédérations
Internationales

Programmes de gestion des CNO et partage de connaissances • Relations avec l’Amérique
• Accompagnement des CNO • Centre de connaissances

Yassine YOUSFI

Carina DRAGOMIR

Joanna ZIPSER-GRAVES

Catherine LAVILLE

Angélica CASTRO

Aurélie HOËPPE

Responsable de l’unité
entraîneurs

Cheffe de projets

Responsable de l’unité
gestion des CNO et partage
de connaissances

Cheffe de projets senior

Cheffe de projets

Cheffe de projets

catherine.laville@olympic.org

angelica.castro@olympic.org

aurelie.hoeppe@olympic.org

yassine.yousfi@olympic.org

carina.dragomir@olympic.org

joanna.zipser_graves@olympic.org

Cynthia AMAMI

Anne WUILLEMIN

Cheffe de projets

Coordinatrice de projets

cynthia.amami@olympic.org

anne.wuillemin@olympic.org

Contacts
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PROMOTION DES VALEURS OLYMPIQUES
Programmes pour la promotion des valeurs olympiques • Relations avec l’Océanie • Subsides du CIO pour la participation des CNO aux Jeux Olympiques et
Jeux Olympiques de la Jeunesse • Finances

Nicole GIRARD-SAVOY

Nils HOLMEGAARD

Céline MOUNOUD

Leah BONGA

Responsable des finances
et de l’unité promotion des
valeurs olympiques

Chef de projets

Coordinatrice de projets

Coordinatrice de projets

nils.holmegaard@olympic.org

celine.mounoud@olympic.org

leah.bonga@olympic.org

Oliver ROSSET

Silvia MORARD

Barbara ANTILLE-GEDEON

Wiktoria SLOMKOWSKA
Spécialiste du contrôle
des subventions

nicole.girard_savoy@olympic.org

Florian CHAPALAY
Chef des finances senior

Comptable

Comptable

Aide-comptable

florian.chapalay@olympic.org

oliver.rosset@olympic.org

silvia.morard@olympic.org

barbara.antille-gedeon@
olympic.org

Contacts
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wiktoria.slomkowska@olympic.org
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FORUMS ET PROJETS SPÉCIAUX
Programmes forums et projets spéciaux • Relations avec l’Europe • Relations avec l'ACNO • Commission de la Solidarité Olympique • Siège de la Solidarité Olympique
• Ressources humaines • Technologie • Communication

Pamela VIPOND
Responsable de l’unité
forums et projets spéciaux
pamela.vipond@olympic.org

Muriel MICHAUD
KNOEPFEL

Silvia LUCCIARINI

Julie-Catherine GAGNON

Cheffe de projets

Coordinatrice de projets

Manager de la
communication SO

silvia.lucciarini@olympic.org

julie-catherine.gagnon@
olympic.org

muriel.michaud_knoepfel@
olympic.org

Contacts
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À votre écoute
POUR TOUT COMPLÉMENT D’INFORMATION
Comité International Olympique
Solidarité Olympique
Maison Olympique
1007 Lausanne
Suisse
Tél. +41 21 621 61 11
Fax +41 21 621 62 16
solidarity@olympic.org
www.olympics.com

CRÉDITS
Édité par la Solidarité Olympique
Crédits photo :
Couverture : Hockey sur glace aux JOJ de Lausanne 2020 (Photo : Linnea Rheborg/Getty Sport)
Têtes de chapitre :
Page 6 : la judokate et BO marocaine Assmaa Niang (en blanc) (Photo : Elsa/Getty Sport)
Page 16 : la grimpeuse et BO australienne Oceania Mackenzie (Photo : Jenny Evans/Getty Sport)
Page 18 : l’escrimeuse et BO ivoirienne Gbahi Gwladys Sakoa (à droite) (Photo : Ryan Pierse/Getty Sport)
Page 46 : un projet de développement du volleyball au Laos (Photo : CNO de la RDP Lao)
Page 60 : les diplômés du MEMOS rassemblés à la Maison Olympique (Photo : IOC/Greg Martin)
Page 71 : une initiative éducative organisée par le CNO du Cambodge (Photo : CNO du Cambodge)
Page 90 : un stage régional de marketing sportif organisé par le CNO iranien (Photo : CNO iranien)
Page 93 : l'épreuve masculine de triathlon aux Jeux panaméricains de Lima 2019 (Photo : Ezra Shaw/
Getty Images)
Page 95 : le rameur et BO béninois Privel Hinkati (Photo : Philipp Schmidli/Getty Sport)
Page 104 : le navigateur et BO salvadorien Enrique Jose Arathoon Pacas (Photo : Clive Mason/Getty Sport)
Page 112 : la lutteuse et BO kirghize Aisuluu Tynybekova (en bleu) (Photo : Lars Baron/Getty Sport)
Page 121 : la patineuse artistique et BO française Maia Mazzara (Photo : David Ramos/Getty Sport)
Page 130 : le biathlète néo-zélandais Campbell Wright (Photo : Matthias Hangst/Getty Sport)
Page 138 : le 81e Conseil exécutif de l’ACNO à Lausanne (Photo : ACNO)
Page 148 : la cérémonie d’ouverture des JOJ de Lausanne 2020 (Photo : Matthias Hangst/Getty Sport)
Autres photos : ACNOA, ACNO, AWBG, CAR, COE, FOJE, Ferdinando Mezzelani, Getty Images,
CIO, MEMOS, CNO, OCA, Olympafrica, Solidarité Olympique, ONOC, Conseil des Jeux du Pacifique,
Service de presse des Jeux du Pacifique, PAISAC, Panam Sports

La Maison Olympique à Lausanne
Conception graphique : Touchline

À votre écoute

1

2

3

4

Solidarité Olympique Rapport annuel 2020

159

Aide
Guide pour naviguer dans ce rapport interactif

ACCÈS AUX PAGES PAR LE (S) SOMMAIRE (S)
Les titres du sommaire principal et des sommaires des différents chapitres
sont interactifs. En cliquant sur le titre de votre choix, vous accéderez
directement à la page correspondante.

ASTUCES POUR CONSULTER CE DOCUMENT À L’ÉCRAN
Ce document PDF interactif vous propose plusieurs fonctionnalités
exclusives sur écran, qui vous permettent de naviguer facilement entre
les sections et d’accéder à des contenus additionnels.
MENU DE NAVIGATION AU BAS DES PAGES
Les quatre menus (numérotés de 1 à 4) situés dans la partie inférieure des
pages permettent d’accéder directement aux chapitres correspondants
de cette publication. Survolez ces menus avec le pointeur de votre souris
pour afficher le nom du chapitre concerné et cliquez pour y accéder.

1

2

3

ACCÈS AUX CONTENUS AJOUTÉS EN LIENS
Lorsque vous voyez l’icône de lien ou le bouton play, cliquez sur l’icône
ou sur le texte en bleu correspondant pour accéder aux contenus
supplémentaires. En cliquant sur les adresses de messagerie en bleu,
vous pouvez envoyer un message au membre de l’équipe de la Solidarité
Olympique correspondant.

4

Il est également possible d’accéder au sommaire
principal en cliquant sur l’icône située dans le coin
inférieur gauche de chaque page.

Aide

LIENS
L ’équipe olympique des réfugiés du CIO pour Tokyo 2020
Le CIO et le mouvement sportif s’engagent à soutenir les réfugiés

1

2

3

4

Solidarité Olympique Rapport annuel 2020

160

solidarity@olympic.org
www.olympics.com

