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Alors que le monde est toujours aux 
prises avec la COVID-19, l’année 2021 
aura été incroyablement chargée en 
défis à de nombreux niveaux et pour de 
nombreuses personnes. Le Mouvement 
olympique n’y aura pas échappé non 
plus. Pour la première fois de l’histoire, 
les Jeux Olympiques ont été reportés 
d’un an et assurer leur livraison dans des 
circonstances aussi incertaines a exigé, 
avant tout, de faire preuve de résilience et 
de solidarité.

Dans ce contexte, les Comités Nationaux 
Olympiques (CNO) ont prouvé leur enga-
gement total envers leurs athlètes. Ils sont 
parvenus à mener à bien leurs activités 
de manière efficace et à envoyer des ath-
lètes participer aux Jeux, en s’adaptant en 
permanence et en plaçant au second plan 
leurs propres intérêts au profit de l’objectif 
commun de la célébration des Jeux.

L’édition 2021 du rapport annuel de la 
Solidarité Olympique et des services aux 
CNO illustre bien la manière dont la soli-
darité est placée au cœur des activités 
du Mouvement olympique et des CNO, 
ainsi que la façon dont ces efforts ont été 
soutenus par le personnel de la Solidarité 
Olympique et des relations avec les CNO.

James Macleod, directeur de la Solidarité 
Olympique et des relations avec les 
CNO, présente ce rapport avec ces 
quelques mots.

Voir le message d’intro
duction (en) au rapport 
annuel de James Macleod

“Notre communauté 
olympique aura appris que 
nous ne pouvons relever 
les nombreux grands 
défis de notre époque 
que si nous sommes tous 
solidaires, ensemble.”
Thomas Bach, président du Comité 
International Olympique

« J’aurais bénéficié du 
soutien de l’Association 
olympique de la Barbade, 
et évidemment tout 
cela [ma participation 
au PAISAC et à d’autres 
formations, ainsi que mes 
activités d’entraîneure] 
a été possible grâce 
au financement de la 
Solidarité Olympique. 
Rien n’aurait été 
possible sans cette aide. 
J’avais conscience qu’il 
s’agissait d’une bonne 
opportunité, mais je 
ne m’attendais pas à ce 
qu’elle change ma vie. »
Denise Alleyne, entraîneure, 
formatrice d’entraîneurs et boursière 
de la Solidarité Olympique

« Nous n’avons jamais 
été mis à l’épreuve aussi 
durement en tant que 
personnes, familles, 
communautés, sur nos 
lieux de travail et dans 
nos pays. Nos valeurs 
olympiques que sont 
l’excellence, le respect 
et l’amitié, n’ont, elles 
non plus, jamais été tant 
mise à l’épreuve. [...] À 
travers notre engagement 
dans le sport et le 
Mouvement olympique, 
nous avons démontré 
que nous pouvons 
travailler dans un esprit 
de solidarité et d’espoir. »
Robin Mitchell, président la commission 
de la Solidarité Olympique

« Notre équipe, au 
département de la 
Solidarité Olympique 
et des relations avec 
les CNO, et au CIO de 
manière générale, a pour 
mission de se mettre au 
service des CNO. Nous 
le faisons parce que c’est 
notre travail, mais surtout 
par passion. Nous voyons 
au quotidien comment 
les CNO s’emploient à 
développer le sport et 
à faire vivre les valeurs 
olympiques dans le monde 
entier. Leur travail nous 
inspire, nous motive 
et nous stimule. »
James Macleod, directeur de la Solidarité 
Olympique et des relations avec les CNO

↓  De gauche à droite : Thomas Bach, Denise Alleyne, Robin Mitchell, James Macleod.
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équipes de 
25 CNO

POUR LA PREMiÈRE 
FOiS, DES ATHLÈTES 
RÉFUGiÉS ONT 
OBTENU UN DiPLÔME 
OLYMPiQUE 

ÉQUiPE OLYMPiQUE DES RÉFUGiÉS DE TOKYO 2020

RÉSULTATS DES BOURSiERS DE LA SO À TOKYO 

athlètes réfugiés ont bénéficié du programme 
de bourses de la Solidarité Olympique
ont participé 
aux Jeux 

12 sports
14 CNO

supplémentaires 
(USD) pour 
soutenir les 
coûts des CNO 
liés au report 
des Jeux

+15M
activités de 
développement 
traitées via 
RELAY pour 
l’ensemble 
des 206 CNO

2756
webinaires pour 
présenter le plan 
2021-2024 de la 
Solidarité Olympique
(28) et webinaires 
RELAY (20)

48

56
29 19 HOMMES 10 FEMMES

465 HOMMES 362 FEMMES

Kimia 
Alizadeh 

Hamoon 
Derafshipour

Aker 
Al Obaidi

athlètes
issus de

CNO

qualifiés issus de
178 CNO

Les boursiers de la SO 
ont remporté

1836
186

827

30 36 47

1RE MÉDAiLLE          OLYMPiQUE 1RES MÉDAiLLES                 OLYMPiQUES

SUBVENTiONS POUR LES SPORTS D’ÉQUiPE DE LA SO

29 ont participé
dans 8 sports

15 MASCULiNES 14 FÉMiNiNES

Hidilyn 
Diaz
PHI

Polina 
Guryeva
TKM

Alessandra 
Perilli
SMR

Flora 
Du�y
BER

185
DiPLOMES

2021 eN bref
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Accéder à la version en ligne pour voir les infographies

utiliSatioN deS programmeS de la So par leS cNo eN 2021
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Les programmes et projets de développe-
ment de la Solidarité Olympique en faveur 
des athlètes et du sport sont essentiels 
pour accompagner les membres qui sont 
au cœur du Mouvement olympique, à 
savoir les athlètes. Ce soutien contribue 
favorablement à l’universalité des Jeux 
Olympiques. En 2021, l’universalité du 
Mouvement olympique a été démontrée 
tout au long de la compétition lors des 
Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

L’un des plus grands défis du Mouvement 
olympique pour cette édition a été de 
garantir l’universalité des Jeux dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19. En 
amont des Jeux de Tokyo, les CNO et les 
associations continentales ont rencontré 
de grandes difficultés (et c’est un euphé-
misme) à s’assurer que les athlètes arrivent 
en temps et en heure sur le territoire 
japonais afin de participer aux épreuves. 
En Océanie, l’ONOC a pris les mesures 
nécessaires pour veiller à ce que tous les 
athlètes qualifiés, ainsi que le personnel et 
l’entourage des CNO, puissent se rendre 
au Japon.

L’histoire en page suivante vous permettra 
de découvrir ce qu’il a fallu entreprendre 
pour y parvenir.

→ L’équipe fidjienne de rugby à 7 célèbre sa 
victoire à la fin du match pour la médaille d’or.
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Dans le Pacifique : 
le rêve devient 
réalité grâce au 
travail d’équipe

Avec le report des Jeux de Tokyo, l’une 
des principales préoccupations était 
de savoir comment les athlètes arrive-
raient jusqu’au Japon. Notamment les 
petits États insulaires du Pacifique tels 
que Guam, Samoa, les îles Salomon, 
Cook, Nauru, Kiribati, Tonga et Tuvalu. 
Pour Ricardo Blas, secrétaire général de 
l’ONOC, « les complications dues au virus 
ou les bureaucraties gouvernementales 
complexes et changeantes, par exemple, 
ont représenté un réel défi pour notre 
région ». La solution : le travail d’équipe 
et un 737 de Nauru Airlines. « C’est ça la 
famille olympique », selon Blas. « Vous 
essayez de faire en sorte d’être là pour les 
bonnes raisons. J’ai eu le sentiment que 
c’était ce que nous faisions ».

Ric Blas a représenté Guam en judo aux 
Jeux de Séoul 1988. Il est aujourd’hui 
président du CNO de Guam et a été 
récemment réélu pour un second mandat 
de secrétaire général de l’ONOC.

L’obligation pour chaque CNO d’amener 
une délégation aux Jeux d’été est inscrite 
dans la règle 27.3 de la Charte olympique 
(« chaque CNO est dans l’obligation de 
participer aux Jeux de l’Olympiade en 
envoyant des athlètes »). Cette règle a pris 
une tout autre dimension à Tokyo dans 
le contexte de la pandémie. En Océanie, 
certains athlètes avaient été retenus 
à l’étranger, en dehors de leur pays de 
résidence. Au moins un État envisageait 

sérieusement de ne pas participer aux 
Jeux au motif que si les athlètes se 
rendaient au Japon, il pourrait s’avérer 
compliqué de les faire revenir. Par ail-
leurs, le prix des billets avait triplé dans 
certains États.

Au sein du Mouvement olympique, tout 
repose sur les relations, pour ainsi dire. 
Un message adressé à l’époque par le CIO 
à l’ONOC illustre l’excellente relation que 
les deux organisations entretiennent : 
« Faites au mieux [pour que tous vos 
CNO envoient des athlètes à Tokyo]. 
N’hésitez pas à nous dire si vous rencon-
trez le moindre obstacle. Nous ferons tout 
notre possible pour vous aider »… C’est ce 
qu’a fait le CIO, en versant un demi-mil-
lion de dollars.

La qualité des relations au sein de 
l’ONOC a également joué un rôle fonda-
mental. La première personne contactée 
par Ric Blas est Marcus Stephen, triple 
champion olympique en haltérophi-
lie (1992-2000) et médaillé d’argent 
aux championnats du monde de 1999, 
président du CNO de Nauru (depuis 
2009), président de Nauru (2007-2011) 
et président du Parlement de Nauru 
depuis 2019. « Serait-il possible d’af-
fréter un avion ? » a demandé Ricardo 
Blas. « Appelons le Dr Keke », a répondu 
Marcus Stephen. – Le docteur Keiren 
Keke est le vice-président du CNO de 
Nauru et ancien ministre des Affaires 
étrangères. Citons aussi : — Tenoa Betene, 
secrétaire général du CNO de Kiribati. 
— Elu Tataua, secrétaire général, CNO de 
Tuvalu. — Martin Rara, président du CNO 
des Îles Salomon. — Et, bien évidemment, 
le docteur fidjien Robin Mitchell, pré-
sident de l’ONOC et membre du CIO.

Le rôle joué par Robin Mitchell ? Il 
a adressé des lettres officielles aux 

gouvernements de Nauru, Kiribati, 
Tuvalu et des Îles Salomon concernant 
les protocoles en matière de santé et de 
sécurité aux Jeux. Il se trouve que Keiren 
Keke, en plus d’être l’un des rares méde-
cins de son pays, est également président 
de Nauru Airlines. Peut-être serait-il pos-
sible d’affréter l’un de ses Boeing 737-300 
pour se rendre à Tokyo ? À ce moment-là, 
Keiren Keke se trouvait à Brisbane 
(Australie) pour des raisons familiales. 
Ce qui ne l’a pas empêché de répondre : 
« Je m’en charge ».

Une semaine et demie plus tard, un plan 
et un avion étaient trouvés : l’avion vien-
drait récupérer une première délégation 
aux Îles Salomon, puis une autre à Tuvalu, 
pour voler jusqu’à Nauru. Les délégations 
restantes embarqueraient de là pour 
Tokyo. Pendant ce temps, Ricardo Blas, 
qui était déjà au Japon, recevait les photos 
des personnes à bord et les certificats de 
vaccination. Mais il y eut un autre contre-
temps. L’avion a atterri à Palau, pour 
faire le plein. Les mesures nécessaires 
avaient-elles été prises pour obtenir les 
autorisations de rigueur pour atterrir au 
Japon ? Non. Les autorités japonaises ont 
été appelées en urgence. Et 205 CNO 
– plus l’équipe olympique des réfugiés 
du CIO – ont défilé lors de la cérémonie 
d’ouverture de Tokyo.

Au final, toutes les personnes venant 
du Pacifique ont pu rentrer chez elles 
après les Jeux. Mais il s’agit là d’une autre 
histoire, marquée par une complexité et 
une bureaucratie peut-être encore plus 
lourdes. « Je suis content », a affirmé 
Ricardo Blas avec un sourire, « c’est fini ».

récitS

← Des membres des délégations de Kiribati, des 
Îles Salomon, de Tuvalu et de Nauru prêts à embarquer 
dans l’avion affreté par Nauru Airlines. Photo ONOC
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1836 boursiers

827 ont
participé

178 CNO
représenté

26 sports
di�érents

30
36
47

185 DiPLOMES

équipes 
issues de 
25 CNO

sports

29
8

2
2

4
12 DiPLOMES

BOURSES OLYMPiQUES POUR LES ATHLÈTES POUR TOKYO

SUBVENTiONS POUR LES SPORTS D’ÉQUiPE POUR TOKYO

uNiverSalité deS 
Jeux olympiqueS

Les programmes mondiaux Universalité 
des Jeux Olympiques permettent aux CNO 
du monde entier de soutenir des équipes 
et des athlètes de haut niveau en leur 
apportant un soutien financier et technique 
pour leur préparation aux Jeux Olympiques 
de Tokyo 2020 et de Paris 2024, ainsi 
qu’aux Jeux Olympiques d’hiver de 
Beijing 2022 et Milano Cortina 2026.

Tous ces boursiers de la Solidarité 
Olympique ont marqué l’histoire en rem-
portant leurs médailles. Citons en exemple 
Nora Gjakova et Distria Krasniqi, représen-
tant le CNO du Kosovo, qui ont toutes deux 
remporté la médaille d’or olympique en judo.

Après avoir analysé minutieusement les 
programmes de bourses de la Solidarité 
Olympique destinés aux athlètes pour 
Tokyo 2020, ceux prévus pour Paris 2024 
et Milano Cortina 2026 ont été révisés 
de manière à s’aligner davantage sur les 
priorités des CNO et se concentrer plus 
spécifiquement sur les athlètes et les CNO 
qui en ont le plus besoin :

• Augmentation du budget pour atteindre 
40 millions d’USD pour 2024, contre 
32 millions d’USD pour 2020.

• Bourses individuelles et financement plus 
important pour les CNO dont les déléga-
tions comprennent moins de 50 athlètes.

• Solution sur mesure pour les CNO 
dont les délégations comprennent au 
minimum 50 athlètes, afin qu’ils puissent 
bénéficier du programme avec une plus 
grande flexibilité pour mieux préparer 
leurs athlètes aux Jeux.

bourSeS olympiqueS pour leS athlèteS

Le programme de bourses olympiques 
pour les athlètes de Tokyo 2020 a été 
lancé en 2017 avec un budget de 32 mil-
lions d’USD. Initialement, son terme était 
prévu pour 2020, mais le report des Jeux 
a entraîné la prolongation d’un an des pro-
grammes de bourses et de subventions 
pour les sports d’équipe prévus pour Tokyo, 
amenant la commission de la Solidarité 
Olympique à débloquer un budget supplé-
mentaire de 15 millions d’USD.

Sur les 1 836 boursiers, 827 ont participé 
aux Jeux de Tokyo 2020, représentant 
178 CNO dans 26 sports. Ils ont réalisé des 
performances exceptionnelles, remportant 
30 médailles d’or, 36 d’argent et 47 de 
bronze, ainsi que 185 diplômes - autrement 
dit, 298 d’entre eux (36 %) ont terminé dans 
les huit premiers de leur discipline. En outre, 
un nombre record de 93 CNO ont remporté 
au moins une médaille à Tokyo 2020.

• Élargissement du nombre de partena-
riats avec des centres d’entraînement 
afin d’offrir aux athlètes sélectionnés 
une formation de haut niveau leur per-
mettant de maximiser leurs chances de 
qualification.

• Possibilité pour les CNO de demander 
que les bourses soient versées directe-
ment à leurs athlètes afin de réduire les 
formalités administratives et simplifier 
les processus, facilitant ainsi la tâche des 
boursiers, notamment celles et ceux qui 
s’entraînent à l’étranger.

SubveNtioNS pour leS SportS d’équipe

Comme indiqué ci-dessus, le programme 
de subventions pour les sports d’équipe 
a lui aussi été prolongé d’une année avec 
le report des Jeux. Vingt-neuf équipes de 
25 CNO dans huit sports bénéficiant du 
programme de subventions pour les sports 
d’équipe ont participé aux Jeux de Tokyo. 
Les athlètes ont remporté deux médailles 
d’or (dont celle remportée par l’équipe 
masculine fidjienne en rugby à 7), deux 
médailles d’argent et quatre médailles de 
bronze, ainsi que 12 diplômes.
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Déjà trois médailles 
d’or olympiques 
pour un pays d’à 
peine 14 ans

Le Kosovo a déclaré son indépendance 
en 2008. Ce pays des Balkans a fait ses 
premiers pas olympiques à Rio en 2016, 
avec huit athlètes dans cinq sports. Aux 
Jeux de Tokyo, le pays était représenté par 
11 athlètes, dans six sports. À Rio, la star 
du judo, Majlinda Kelmendi, a remporté 
la médaille d’or. À Tokyo, deux autres 
grandes judokas, Distria Krasniqi et Nora 
Gjakova, ont également remporté l’or. 
Toutes trois bénéficiaient d’une bourse de 
la Solidarité Olympique.

Ce petit pays a déjà remporté trois 
médailles d’or dans une seule discipline. 
C’est plus de médailles d’or en judo que 
les États-Unis, par exemple, n’en ont 
jamais remportées. Ni aucun de ces pays : 
la Grande-Bretagne, le Canada, l’Austra-
lie, la Hongrie ou encore la République 
tchèque, pour ne citer que ces derniers. 
« Nous sommes peut-être un petit pays », 
a affirmé Nora Gjakova, « mais nous avons 
toujours eu de grandes ambitions ».
Daulina Osmani, vice-ministre chargée 
des sports du pays, a déclaré : « les trois 
médailles olympiques sont la preuve que 
nous excellons lorsque nos jeunes se 
voient offrir des opportunités ».

Les performances incroyables réalisées 
par le Kosovo sur le tatami peuvent être 
largement attribuées à une personne en 
particulier : l’entraîneur Driton « Toni » 
Kuka, avec son école dans la petite ville 
montagneuse de Peja, à l’ouest du pays.
Les bourses octroyées par la Solidarité 

Olympique ont également joué un rôle 
déterminant. « Savoir que j’étais soutenue 
me faisait sentir redevable et m’a encoura-
gée à travailler », » a déclaré Nora Gjakova. 
À Rio, Majlinda Kelmendi a accompli son 
destin – et celui de son pays – en rem-
portant la médaille d’or olympique dans 
la catégorie des moins de 52 kg. Avec 
la pandémie, le Kosovo a dû attendre 
cinq ans avant de pouvoir en décrocher 
d’autres. Au cours de sa carrière sportive, 
Distria Krasniqi, « Disi » pour les intimes, 
a concouru dans les catégories moins de 
52 kg et moins de 48 kg. À Tokyo, elle 
concourrait dans la catégorie des moins 
de 48 kg. Pour la finale, qui se déroulait 
au Budokan, le foyer spirituel du judo 
construit pour la première compétition 
olympique de judo en 1964, le destin a 
voulu que Disi rencontre la Japonaise 
Funa Tonaki, sacrée championne du 
monde en 2017. 1-0 pour Disi.

Cette dernière a déclaré : « Je ne pense 
pas que j’aurais été aussi prête mentale-
ment si les Jeux avaient eu lieu en 2020. 
Notre équipe n’a pas arrêté de s’entraîner 
pendant les jours de confinement, donc 
cette année en plus a été une bonne chose 
en ce qui me concerne ». Nora, une bonne 
amie, a regardé le match pour la médaille 
d’or de Disi sur son téléphone. Suite à la 
victoire de Disi, Nora a déclaré : « Je me 
suis sentie merveilleusement bien et cela 
m’a donné beaucoup de force. Je me suis 
mise à pleurer de bonheur ». Elle a éga-
lement ajouté, à propos de ses propres 
matchs qu’elle devait disputer deux jours 
plus tard dans la catégorie des moins de 
57 kg : « Je n’ai ressenti aucune pression. 
... Tout ce que je devais faire, c’était rester 
calme et y croire ». Jusqu’à un ippon – une 
prise qui met fin au match – en finale 
contre la Française Sarah-Leonie Cysique. 
« J’ai ressenti tout un tas de sentiments 
qui s’entremêlaient les uns avec les autres 

lorsque je suis montée sur le podium », 
a-t-elle déclaré. « Je me suis sentie à la fois 
légère, fière, vidée, soulagée, heureuse, 
épuisée, effrayée – tout en même temps.

Au Kosovo, cette médaille d’or remportée 
par Nora a revêtu une signification parti-
culière, notamment en raison du contexte. 
Elle a gagné le lundi. Le dimanche, un 
bus venant d’Allemagne pour se rendre 
au Kosovo a fait une sortie de route en 
Croatie ; 10 Kosovars sont décédés dans 
l’accident. La Présidente, Vjosa Osmani, 
qui se trouvait au Japon pour les Jeux, a 
immédiatement pris l’avion pour rentrer au 
pays. Un an plus tard, Nora a déclaré que 
l’on fêtait sa victoire pratiquement partout 
où qu’elle aille dans son petit pays, celui 
aux ambitions démesurées. « Ils racontent 
toujours des anecdotes en rapport avec 
ma victoire. Ou sur celles de Distria et de 
Majlinda. Et l’émotion est encore palpable 
lorsqu’ils en parlent. « C’est formidable de 
pouvoir susciter des émotions aussi fortes 
dans l’esprit des gens ».

récitS

← Distria Krasniqi célébrant une 
victoire durant Tokyo 2020.
↓  Nora Gjakova (à gauche) et 
Distria Krasniqi à Pristina, capitale 
du Kosovo, après les Jeux de 
Tokyo. Photo CNO Kosovo
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développemeNt 
du Sport

Les quatre programmes mondiaux mis 
en œuvre dans ce domaine visent à pro-
mouvoir le développement du sport à 
tous les niveaux, du niveau de base au 
plus haut niveau, en collaboration avec les 
Fédérations Internationales de sport (FI), 
les Fédérations nationales (FN) et d’autres 
partenaires importants. Le rapport de cette 
année met en lumière le travail accompli 
dans le cadre des programmes suivants.

développemeNt deS SyStèmeS 
SportifS NatioNaux

Ce programme, consacré au développe-
ment des systèmes sportifs nationaux, 
permet aux CNO de se développer et de 
renforcer leurs structures d’entraînement 
de base ainsi que les systèmes sportifs 
associés, en mettant en place un plan d’ac-
tion pour un ou plusieurs sports figurant 
au programme des Jeux Olympiques. Les 
CNO et leurs FN sont également encou-
ragés à se pencher sur les possibilités 
d’évolution des athlètes et les politiques 
en matière de bonne gouvernance, à ren-
forcer les capacités administratives afin de 
soutenir les activités des entraîneurs et des 
athlètes, ainsi qu’à optimiser leur gestion 
globale actuelle, dans la mesure où tous 
ces éléments sont intimement liés.

Reportez-vous à la page 30, pour 
découvrir comment ce programme a 
permis au CNO du Cap-Vert de développer 
son système sportif national et de renforcer 
ses structures existantes.

bénéficiaient d’une bourse dans le cadre 
du programme, 29 ont participé aux Jeux 
de Tokyo. Ils ont disputé des épreuves 
dans 12 sports : natation, badminton, boxe, 
canoë, cyclisme, judo, karaté, tir, taekwondo, 
haltérophilie et lutte. Originaires de 11 pays 
(Afghanistan, Cameroun, Congo, Érythrée, 
Irak, République arabe syrienne, République 
démocratique du Congo, République isla-
mique d’Iran, Soudan, Soudan du Sud et 
Venezuela), ils ont été accueillis par les CNO 
de 13 pays différents : Allemagne, Autriche, 
Belgique, Brésil, Canada, France, Grande-
Bretagne, Israël, Kenya, Pays-Bas, Portugal, 
Suisse et Trinité-et-Tobago. Tegla Loroupe 
a occupé le poste de cheffe de mission de 
l’équipe, pour la deuxième fois consécutive 
après Rio 2016, tandis que Stephen Pattison 
a été son chef de mission adjoint et a rempli 
la fonction de représentant du HCR. À 
Tokyo, l’équipe olympique des réfugiés a 
permis de continuer de mettre leur sort en 
lumière à travers le monde.

L’Olympic Refuge Foundation (ORF), 
créée en septembre 2017 après les Jeux 
Olympiques de Rio 2016, témoigne de la 
détermination du CIO à continuer de proté-
ger cette communauté vulnérable à travers 
le sport.

Regroupant des dirigeants, des entre-
prises, des entraîneurs et des jeunes 
déplacés venus du monde entier, l’ORF 
est à la singulière croisée entre le sport, 
le développement durable et l’huma-
nitaire. L’impact et la crédibilité de ses 
réseaux (le « Think Tank », la Communauté 
de pratique et la Coalition sportive au 
service des réfugiés) ont gagné de l’am-
pleur en 2021, lorsque le « Think Tank » a 
publié son premier rapport dans la Revue 
Migrations Forcées et que le sport a été 
inscrit à l’ordre du jour du Forum mondial 
sur les réfugiés du HCR. Les premiers 
programmes pilotes de l’ORF menés en 

SoutieN aux 
athlèteS réfugiéS

Conçu dans le cadre du plan quadriennal 
2021-2024 après le succès de l’équipe 
olympique des réfugiés aux Jeux de 
Rio 2016, ce programme vise à aider les 
CNO à identifier et soutenir les athlètes 
de haut niveau réfugiés vivant sur leur 
territoire. Des bourses d’entraînement 
sont octroyées aux bénéficiaires de ce 
programme, afin qu’ils puissent s’entraîner 
et participer à des compétitions interna-
tionales. Il fournit également aux CNO 
et aux camps de réfugiés une assistance 
technique et financière afin de les aider à 
organiser des activités spécifiques pour 
l’identification, la formation et l’éducation 
des athlètes réfugiés. Les initiatives sui-
vantes ont été mises en œuvre en 2021 :

• Suite au report des Jeux de Tokyo 2020, 
prolongation d’un an de toutes les 
bourses accordées aux athlètes réfugiés ;

• Prolongation jusqu’à Paris 2024 des 
bourses accordées aux 37 athlètes 
réfugiés bénéficiaires dans le cadre du 
programme connexe pour Tokyo 2020, 
dont 29 ont participé aux Jeux de 2020, 
afin d’assurer la continuité de leur entraî-
nement et de leur carrière sportive ; soit 
plus du triple du nombre de bourses qui 
avaient été prolongées de Rio 2016 à 
Tokyo 2020.

• Renforcement de la sensibilisation des FI 
pour permettre aux athlètes réfugiés de 
participer à leurs compétitions.

Après Rio 2016, une équipe olympique 
des réfugiés a participé pour la deu-
xième fois aux Jeux lors de l’édition de 
Tokyo 2020. Sur les 56 athlètes réfugiés, 
accueillis à l’heure actuelle par 21 pays, qui 

Jordanie, au Kenya et en Turquie, ainsi que 
l’évaluation conjointe des programmes 
antérieurs réalisés au Mexique et au 
Rwanda, commandée par le HCR, ont 
servi de support pour la réalisation des 
programmes actuels et futurs. Un autre 
événement marquant en termes de déve-
loppement réside dans la signature d’un 
accord entre l’ORF, le ministère français 
chargé des Sports et un consortium de 
partenaires pour lancer « Terrains d’avenir ». 
Ce nouveau programme est destiné aux 
jeunes réfugiés et déplacés résidant en 
Île-de-France et vise à améliorer leur inté-
gration par le sport.

Qui de mieux placé qu’un membre de 
l’équipe olympique des réfugiés pour 
décrire tout le parcours que ces athlètes 
doivent traverser ? Découvrez l’histoire du 
joueur de badminton Aram Mahmoud.

↓  Le marathonien Tachlowini Gabriyesos 
était le porte-drapeau homme de l’équipe 
olympique des réfugiés à Tokyo.
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Mettre en lumière 
ce qui caractérise 
l’humanité à travers 
l’équipe olympique 
des réfugiés

Croyez-le ou non, mais dans un premier 
temps, Aram Mahmoud n’était pas par-
ticulièrement enclin à participer à la 
cérémonie d’ouverture de Tokyo 2020.
En tant que joueur de badminton, 
membre de l’équipe olympique des réfu-
giés constituée par le CIO, il s’apprêtait à 
disputer son premier match le lendemain 
matin. Il était là pour prendre part à la 
compétition, non ? Pas seulement pour la 
cérémonie. Mais le bon sens l’a rattrapé. 
Il s’est habillé, et il y était, au stade olym-
pique, « l’un des plus beaux moments de 
ma vie ». Mais ce n’est pas tout. « Tout le 
monde m’envoyait des photos : Hé, Aram, 
on t’a vu à la cérémonie d’ouverture ! Ma 
famille regardait aussi » ; il leur avait 
envoyé un lien pour que, même en Syrie, 
tout le monde puisse le voir. « Hé, Aram, 
tu es célèbre ! ».

Tokyo fut la deuxième édition des Jeux 
Olympiques à inclure une équipe olym-
pique des réfugiés. L’équipe de 2020 
était composée de 29 athlètes, en lice 
dans 12 sports, provenant de 13 Comités 
Nationaux Olympiques hôtes. Tous font 
partie d’un programme soutenu par le 
CIO intitulé « Bourses olympiques pour 
athlètes réfugiés ». L’objectif étant, incon-
testablement, d’attirer l’attention sur le 
sort réservé à près de 100 millions de 
personnes déplacées à travers le monde. 
Des personnes telles qu’Aram Mahmoud, 
par exemple.

Aram Mahmoud a commencé à jouer au 
badminton à l’âge de 7 ans. En 2015, alors 
adolescent, tandis que la guerre civile 
faisait rage en Syrie, il a fui son pays pour 
finir par trouver refuge aux Pays-Bas ; 
pays qui lui offrira la citoyenneté néer-
landaise. Pour les Jeux Olympiques de 
Tokyo, il est devenu le premier joueur de 
badminton à intégrer l’équipe olympique 
des réfugiés constituée par le CIO. Au 
cours de l’année qui a suivi les Jeux de 
Tokyo, tout en s’entraînant dans l’espoir 
de participer à l’édition de Paris 2024, il 
a intégré le Johan Cruyff Institute pour 
commencer des études en économie et 
marketing sportif. Entre-temps, sa famille 
a enfin pu le rejoindre. Aujourd’hui, son 
père Mohammad, sa mère Loudmilla, son 
frère Amour et sa sœur Alisar sont réunis 
dans la ville nouvelle d’Almere, construite 
en 1976 aux Pays-Bas. Sa sœur Sanaa, 
mariée, est toujours en Syrie.

Un an plus tôt à Tokyo ? Lors de ce match 
disputé le samedi matin après la céré-
monie d’ouverture ? « Être là-bas a été le 
meilleur moment de ma carrière spor-
tive », a déclaré Aram. Il n’a pas remporté 
ce match, ni celui d’après d’ailleurs, mais 
peu importe. Il était présent : « Bien sûr, 
je me sens privilégié d’avoir cette oppor-
tunité. Beaucoup de mes amis en Europe 
se font payer par leurs associations », 
pour s’entraîner et jouer. « Je les vois 
devenir plus performants. Je ne suis pas 
triste, mais un peu déçu de ne pas avoir 
eu cette chance. Avec cette opportunité 
que m’offre la Solidarité Olympique et 
cette bourse qu’ils nous accordent, je vais 
pouvoir faire comme eux ».

En réalité, ce qui compte véritable-
ment, c’est l’essence même des Jeux 
Olympiques, les moments vécus au 
village, loin des caméras, où les ath-
lètes du monde entier se côtoient et 

découvrent leur part d’humanité, qu’il 
s’agisse de vedettes ou de membres de 
l’équipe olympique des réfugiés du CIO. 
Par exemple, Aram Mahmoud a pu dis-
cuter pendant une quinzaine de minutes, 
et échanger quelques pin’s, avec Andy 
Murray, médaillé d’or au tennis en simple 
masculin lors des Jeux de Londres 2012 
et Rio 2016. Une conversation à l’initiative 
du Britannique, blessé pendant les Jeux 
de Tokyo, simplement pour s’enquérir des 
résultats d’Aram Mahmoud et d’un de ses 
amis lors des épreuves.

Il a également discuté pendant 
15-20 minutes avec le joueur de tennis 
grec Stefanos Tsitsipas, de sujets tels 
que les différences de cordes entre les 
raquettes de badminton et les raquettes 
de tennis. Photo masquée prise dans le 
restaurant principal avec Novak Djokovic, 
la star du tennis d’origine serbe. « Être 
dans cet environnent, c’était formidable, 
et nous avons discuté de manière tout à 
fait naturelle », a affirmé Aram Mahmoud. 
Puis, sans prétention particulière, l’an-
glais n’étant assurément pas sa langue 
maternelle, Aram Mahmoud s’est lancé 
dans une éloquente apologie des Jeux, 
expliquant pourquoi, malgré toutes ses 
imperfections et les critiques pouvant 
être adressées à leur endroit - les Jeux 
Olympiques sont et resteront essentiels 
dans notre monde fragile et brisé. Au 
cours des 17 jours passés à Tokyo, il a été 
question, encore et toujours, de cette part 
d’humanité : « Tout le monde était mis sur 
un pied d’égalité. Personne ne valait plus 
que les autres ».

récitS

← Aram Mahmoud, membre de l’équipe olympique des 
réfugiés du CIO, en compagnie Andy Murray, double médaillé 
d’or et vainqueur de Wimbledon et de l’US Open, au village 
olympique de Tokyo, tout simplement. Photo Aram Mahmoud
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INitiativeS et 
bourSeS eN faveur 
deS athlèteS 
africaiNS

Les activités des CNO sur le continent 
africain ont été lourdement affectées par la 
pandémie de COVID-19, comme l’ont été 
de nombreux autres domaines. Compte 
tenu du contexte, l’ACNOA a fait preuve de 
souplesse en permettant aux CNO concer-
nés de modifier leurs plans et d’accorder 
les fonds en priorité aux programmes de 
soutien qui en avaient le plus besoin au 
niveau continental, notamment dans les 
domaines suivants :

• Programmes de soutien aux FN visant 
à favoriser, entre autres, le retour à l’en-
traînement et aux compétitions après les 
mesures de confinement, l’identification 
des talents et leur développement, la for-
mation d’entraîneurs d’athlètes de haut 
niveau, l’organisation de championnats 
nationaux, les camps d’entraînement, 
le soutien pour la préparation et les 
épreuves de qualification pour participer 
à Tokyo 2020 et d’autres manifestations 
majeures, le soutien pour participer en 
2021 à la Journée mondiale du nettoyage 
de notre planète dans le cadre de pro-
grammes de développement durable.

Ce programme de bourse prévu pour l’édi-
tion de Tokyo s’est inspiré d’un programme 
similaire mis en place pour Rio 2016. 
Quarante-six athlètes ont bénéficié de 
ce soutien, et 75 % d’entre eux se sont 
qualifiés pour Tokyo 2020. Sept athlètes 
ont remporté un total de huit médailles 
durant les Jeux. Parmi eux, le spécialiste du 

triple saut Hugues Fabrice Zango, qui est 
devenu le premier athlète du Burkina Faso 
à remporter une médaille olympique. Son 
parcours est décrit plus en détail en page 
suivante.

• Don de solutions hydroalcooliques, 
masques, gants, équipements de 
protection et matériel de fumigation ; 
nettoyage en profondeur et désinfection 
des bureaux des CNO ; et, contribution 
à d’autres programmes de prévention 
contre la COVID-19 à l’intention des FN 
et des communautés.

• Réalisation d’activités de sensibilisation 
et de contrôle visant à lutter contre le 
dopage, telles que des ateliers à l’in-
tention des athlètes et des entraîneurs, 
organisation de webinaires, paiement 
des contributions annuelles de l’AMA par 
les CNO concernés.

• Soutien aux FN en leur achetant des 
équipements sportifs et en les aidant 
à s’acquitter des frais à verser aux FI et 
pour participer aux épreuves.

• Organisation de séminaires, de confé-
rences et d’activités visant à diffuser les 
valeurs olympiques, par ex. des ateliers 
et des compétitions promouvant les 
valeurs olympiques dans les écoles et les 
universités gérées par certains CNO.

• Organisation d’activités de formation et 
d’éducation (principalement en ligne) à 
l’intention des juges, arbitres, managers 
sportifs, administrateurs et autres res-
ponsables des FN.

• Soutien aux projets Olympafrica.
• Coordination de webinaires pour 

les athlètes.
• Soutien aux activités des commissions 

des CNO, telles que les commissions 
chargées de l’égalité des genres, les 
séminaires consacrés aux jeunes filles 
et aux femmes dans le sport, les ateliers 
des CNO à l’intention des journalistes 
sportifs, la formation des athlètes 
aux médias avant leur départ pour 
Tokyo 2020 et les webinaires médicaux.

L’ACNOA a contribué à la préparation 
des athlètes aux Jeux de Tokyo 2020 
sous la forme de bourses spécifiques. 

→ Les nageurs ougandais aux 15e championnats 
du monde de natation de la FINA.
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Un doctorat en 
exploits : Hugues 
Fabrice Zango, 
le tout premier 
médaillé olympique 
du Burkina Faso

Quelle anecdote au sujet du fabu-
leux Hugues Fabrice Zango est la plus 
incroyable ?

a) Il a remporté une médaille de bronze 
aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, 
à l’épreuve du triple saut masculin, et 
détient également le record mondial en 
salle dans cette discipline avec un saut de 
18,07 mètres.

b) Cette médaille olympique est la pre-
mière de l’histoire du Burkina Faso, pays 
d’Afrique de l’Ouest, 29e plus grand 
pays du continent et 19e en termes de 
population.

c) Début 2023, Zango devrait obtenir son 
doctorat en génie électrique à l’Université 
de Reims, en France, où il est installé 
depuis quelques années.

d) Il travaille sur son doctorat du lundi 
au jeudi, à l’université, dans le nord de la 
France. Il s’entraîne au triple saut du ven-
dredi au dimanche, à Paris. Il est devenu, 
en quelque sorte, médaillé olympique à 
temps partiel.

e) Tout ce que nous venons de dire.

Attendez de le voir au triple saut à 
Paris 2024, après s’être entraîné à 
temps plein pendant 18 mois. Quelles 

performances sera-t-il capable de réa-
liser ? « Je suis tout le temps fatigué à 
cause de mon doctorat », a-t-il déclaré. 
« C’est dément. Je vais m’améliorer, j’en 
suis certain ». Vous commencez main-
tenant à comprendre en quoi Hugues 
Fabrice Zango sort du lot, pourquoi il 
méritait incontestablement une bourse 
de l’ACNOA pour Tokyo – une bourse 
qui, selon lui, a fait la différence et lui 
a notamment permis d’aller voir tous 
les weekends son entraîneur actuel, à 
savoir le champion du triple saut, Teddy 
Tamgho. Et quel record Hugues Fabrice 
Zango a-t-il battu en janvier 2021 lorsqu’il 
a réalisé un saut de 18,07 m lors d’une 
rencontre à Aubière, en France ? Celui 
même de Teddy Tamgho, détenu avec un 
saut de 17,92 m réalisé en 2011.

Au sujet de son enfance à Ouagadougou, 
la capitale du Burkina Faso, Zango a 
déclaré : « ma vie, je l’ai vécue comme tout 
le monde. En revanche, j’étais peut-être 
plus ambitieux que les autres. Je voulais 
me démarquer. Accomplir de grandes 
choses qui puissent profiter à mon pays ». 
« Le sport n’était pas ma priorité. Mes 
études étaient plus importantes ». Il en a 
toujours été ainsi.

Accomplir de grandes choses pour son 
pays ? Il a remporté une médaille de 
bronze, à Tokyo, le 5 août 2021. Le 5 août 
tombe le jour de la fête nationale du 
Burkina Faso. À Tokyo, Zango a déclaré : 
« mon propre rêve est devenu celui de 
22 millions de personnes, je l’ai partagé 
avec les 22 millions de citoyens du 
Burkina Faso… Je portais l’espoir de tant 
de personnes ». En parallèle, il y avait, et il 
reste encore, du travail à réaliser en labo-
ratoire. L’intitulé de sa thèse : « Machine 
électrique performante à rotor externe et 
convertisseur intégré pour application en 
environnement sévère ».

Le record du monde au triple saut : 
18,29 mètres. Détenu par le Britannique 
Jonathan Edwards depuis les champion-
nats du monde de 1995. Pour les Jeux de 
Paris, Zango sautera à domicile, d’une 
certaine manière. Ce saut de 18,07 m en 
salle ? Le laboratoire a dû fermer à cause 
de la COVID-19. Zango a été autorisé à 
travailler en télétravail. Cette autorisation 
lui a permis de vivre à Paris pendant deux 
mois pour travailler avec Tamgho. « Cette 
opportunité m’a donné de la force », a-t-il 
affirmé.  Essayez seulement d’imaginer 
les résultats que 18 mois d’entraînement 
pourraient produire. « Tout s’est bien 
passé », a commenté Zango. Et on peut 
s’attendre à quoi ? Il a répondu en sou-
riant : « Je suis convaincu qu’on peut faire 
encore mieux ».

récitS

← Zango durant la finale du triple saut à Tokyo 2020.
↓  Du lundi au jeudi, Hugues Fabrice Zango travaille 
dans le laboratoire de son université française, où 
il prépare un doctorat en génie électrique. Il espère 
obtenir son titre début 2023. Photo Fabrice Zango
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améNagemeNt 
du SoutieN aux 
activitéS deS cNo 
américaiNS

Comme partout ailleurs dans le monde, la 
majeure partie du budget que la Solidarité 
Olympique a alloué à Panam Sports pour 
le continent américain a été affectée aux 
activités des CNO. Ces activités étaient 
propres à chaque CNO et couvraient :

• Le soutien aux activités d’entraînement 
et de préparation pour Tokyo 2020 ;

• Le soutien aux athlètes en fonction 
de leurs besoins ;

• Les dépenses administratives (paie-
ment des salaires, location de bureaux, 
services publics, achat de matériel 

informatique et de logiciels, fournitures 
de bureau et autres dépenses) ;

• Le soutien aux FN et le paiement des 
cotisations aux différentes organisations ;

• L’achat d’uniformes et d’équipements 
sportifs ;

• L’achat de produits de désinfection et 
de protection contre la COVID-19.

• La Solidarité Olympique a également 
financé des activités visant à soutenir 
la préparation d’athlètes relevant de 16 
CNO pour qu’ils puissent participer aux 
grandes compétitions, ainsi que les frais 
liés à l’administration de Panam Sports et 
à l’organisation des rencontres à l’échelle 
du continent.

Pour la toute première fois, en 2021, 
Panam Sports a offert aux athlètes du 
continent américain évoluant dans les 
disciplines de l’athlétisme, de la natation, 
du volleyball et du judo, la possibilité 
de s’entraîner ensemble avant les Jeux 
Olympiques. Un accord conclu entre 
l’association continentale, ADK et Tachihi 
Holdings, a permis aux athlètes et entraî-
neurs d’intégrer le plus grand camp 
d’entraînement jamais créé au Japon avant 
les Jeux de Tokyo en termes de nombre de 
CNO participants. Le camp préparatoire 
aux Jeux de Panam Sports a été installé 
dans la ville de Tachikawa, à 45 minutes 
de route de Tokyo.

En 2021, en moyenne 32 % du 
budget des CNO était alloué 
aux frais de fonctionnement 
et à l’admnisitration.

← Bénéficiaire d’une 
bourse Olympique de 
la SO, la panaméenne 
Miryam Roper a participé 
au camp Panam 
Sports à Tachikawa 
et concuru à Tokyo. 
Photo Panam Sports
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Le camp 
d’entraînement 
préparatoire aux 
Jeux de Panam 
Sports est une 
réussite sur toute 
la ligne, tout le 
monde y gagne

Sur quelles données s’appuyer pour 
mesurer le succès du camp d’entraîne-
ment préparatoire aux Jeux Olympiques, 
établi par Panam Sports à Tachikawa, 
à l’ouest de la capitale japonaise ? Sur 
des chiffres ? Bien sûr : 133 athlètes, 
26 CNO, quatre sports (judo, natation, 
athlétisme, volleyball de plage), ce qui 
en fait probablement l’un des camps les 
plus diversifiés de ces derniers temps. 
Les chiffres ne suffisent pas ? Abordons 
la question des cœurs et des esprits. À 
ce sujet, Ivar Sisniega, triple champion 
olympique (1980, 1984, 1988) de pentath-
lon moderne, devenu ministre chargé des 
sports au Mexique et, depuis 2017, secré-
taire général de Panam Sports, a déclaré : 
« C’était une situation gagnant-gagnant ».

Bien évidemment, l’idée de mettre en 
place un camp, plus particulièrement 
un camp d’entraînement préparatoire 
aux Jeux, n’est pas une nouveauté. Il 
est monnaie courante que les pays les 
plus grands en organisent. En revanche, 
monter un camp d’une semaine, en 
mettant l’accent sur les petits pays, 
en pleine pandémie… La tâche n’a pas 
été facile. Un homme d’affaires local, 
Masamichi Murayama, de Tachihi 

Holdings KK, a collaboré avec l’associa-
tion. Quelques points forts :

– Le champion olympique grenadien 
au 400 mètres, Kirani James, a parti-
cipé à une course amicale avec l’un des 
membres du personnel de Panam. Celle-ci 
était organisée par Harvey Glance, 
médaillé d’or au relais 4x100 m pour les 
États-Unis à Montréal en 1976 et qui, en 
qualité d’entraîneur, a ensuite dirigé un 
programme d’athlétisme largement cou-
ronné de succès à l’université d’Alabama, 
dans le cadre duquel il a entraîné, entre 
autres athlètes, Kirani James. Qui a rem-
porté cette course amicale ? Eh bien, 
c’est Kirani James. Qui reçoit encore 
aujourd’hui des appels et des messages 
de Harvey Glance ? Le personnel de 
Panam Sports.

– Qu’en était-il des installations et de la 
restauration ? « Tout était incroyable » 
a pu les qualifier Leila Martinez, 
joueuse cubaine de volleyball de plage. 
« L’ambiance était très bonne, tout le 
monde était très sociable… La nourriture 
était délicieuse, variée et saine. Je me 
suis fait quelques buffets avec un peu de 
tout ce qui était proposé ». Secret : des 
bonbons américains étaient mis à la dis-
position de tous dans la zone de repos. 
Quelques-uns ont-ils été emportés à 
l’hôtel ? Chut.

– Citons également la visite dans une 
école locale, Ishikawa-gakuen Kobato, 
où les enfants avaient passé des mois à 
fabriquer des panneaux de bienvenue et à 
décorer leur école avec des œuvres d’art, 
à organiser des courses de relais dans 
leur petit gymnase et à réaliser des vidéos 
sur leurs invités venus de très loin ? Les 
enfants, masqués, agitant des drapeaux et 
applaudissant, ont dû rester dans une file 
de bus scolaires colorés le jour de l’arrivée 

des athlètes et des entraîneurs, en raison 
de la pandémie. Sous la pluie. La pluie 
dissimulant peut-être quelques larmes. 
« C’était vraiment touchant. J’ai adoré », 
a déclaré Emilie Grand’Pierre, nageuse 
défendant les couleurs d’Haïti. « Quelle 
joie de voir ces enfants là-bas. J’en suis 
encore plus heureuse d’être ici, et encore 
plus prête pour la compétition ».

Selon Ivar Sisniega, tout s’est tellement 
bien passé, que des travaux sont en 
cours pour mettre sur pied un camp 
Panam Sports préparatoire aux Jeux de 
Paris 2024, encore plus grand et mieux 
organisé, qui sera situé à Mulhouse, en 
France, non loin de la frontière suisse : 
400 athlètes et entraîneurs, 35 pays. 
Quand tout le monde est gagnant, a-t-il 
ajouté, il est normal de vouloir reproduire 
l’expérience, en plus grand et en mieux. 
Ce camp préparatoire aux Jeux de Tokyo 
n’était pas une simple illustration de la 
solidarité dans toute sa diversité, il a 
révélé sa véritable nature, « avec Panam 
Sports et le CIO aidant les athlètes, mais 
aussi les athlètes et les entraîneurs soute-
nant les athlètes de pays qui n’étaient pas 
les leurs ».

récitS

← James durant les demi-finales du 400 m à Tokyo 2020.
↑  On a tous une photo de groupe officielle. Celle que 
quelqu’un ressort 10, 20, 40 ans plus tard, en disant : 
« C’était vraiment génial, non ? ». Voici la photo du 
camp d’entraînement de Tachikawa, qui a connu un 
tel succès que des travaux sont déjà en cours pour en 
concevoir un autre encore plus ambitieux, en France, 
avant les Jeux de Paris 2024. Photo Panam Sports
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participatioN 
deS cNo 
européeNS 
aux Jeux 
régioNaux

Comme en ont pâti de nombreuses 
autres manifestations sportives à travers 
le monde, le Festival Olympique de la 
Jeunesse Européenne (FOJE) prévu en 
hiver 2021 à Vuokatti (Finlande), a dû 
être reporté en raison de la pandémie. 
Initialement prévu en février 2021, il s’est 
tenu en mars 2022, pour tous les sports 
inscrits à son programme, à l’exception 
du hockey sur glace, dont les épreuves se 
sont disputées en décembre 2021 pour 
des raisons de disponibilité des joueurs. 
De la même manière, le FOJE d’été 2021, 
à Banská Bystrica (Slovaquie), a été reporté 
d’un an pour se tenir en juillet 2022. 
L’édition 2021 des Jeux des petits États 
d’Europe, qui devait se dérouler à Andorre, 
a quant à elle été annulée.

deS campS 
pour leS JeuNeS 
comme proJet de 
développemeNt 
pour leS cNo 
aSiatiqueS

Le Conseil olympique d’Asie (OCA) a 
organisé des camps destinés aux jeunes, 
qui ont permis aux CNO d’envoyer 
deux athlètes, une adolescente et un 
adolescent âgés de 15 ans ou 16 ans, 
accompagnés par un entraîneur, afin 
qu’ils s’adonnent à un entraînement 
intensif dans une discipline sportive 
en particulier. Les sports en question 
comprenaient l’escrime, le judo, l’avi-
ron, le skateboard et la natation et les 
camps ont été organisés en Thaïlande, 
au Qatar et en Chine, entre autres. 
Malheureusement, la COVID-19 a de 
nouveau entraîné l’annulation des camps 
en 2021, comme en 2020. En 2021, 
plusieurs athlètes qui avaient précé-
demment participé à des camps ont 
réalisé de belles performances sportives, 
notamment la rameuse Cris Nievarez 
(Philippines), qui a participé au camp 
d’aviron organisé en Thaïlande en 2017 et 
qui a concouru aux Jeux de Tokyo.

→ L’athlète philippin Cris Nievarez à Tokyo lors de 
l’épreuve de qualification de la compétition d’aviron.
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SubSideS du 
cIo pour la 
participatioN 
deS cNo aux Jeux 
olympiqueS et aux 
Jeux olympiqueS 
de la JeuNeSSe

Ces subventions octroyées par l’intermé-
diaire de la Solidarité Olympique visent à 
soutenir les CNO en couvrant une partie 
des coûts liés à leur participation aux Jeux 
Olympiques et aux Jeux Olympiques de la 
Jeunesse. Cette assistance financière revêt 
deux objectifs complémentaires : aider à 
promouvoir le principe d’universalité des 
Jeux Olympiques en garantissant la par-
ticipation de tous les CNO, et apporter un 
soutien supplémentaire aux CNO pour 
leur contribution au développement et au 
succès des Jeux. Les principaux piliers du 
programme consistent à offrir un soutien :
• avant les Jeux (réunions des chefs de 

mission et camps d’entraînement prépa-
ratoires aux Jeux) ;

• pendant les Jeux (frais de voyage, 
d’hébergement et autres coûts opéra-
tionnels) ; et

• après les Jeux (compensation pour la 
contribution de chaque CNO au succès 

programme de 
SoutieN pour 
leS teNueS de 
compétitioN 
deS cNo pour 
tokyo 2020

Après les Jeux Olympiques de Rio 2016 
et les Jeux Olympiques d’hiver de 
PyeongChang 2018, le programme de 
soutien pour les tenues de compétition 
des CNO en est à sa troisième édition avec 
Tokyo 2020. Cette initiative solidaire est le 
fruit d’une collaboration innovante entre le 
CIO, la Fédération mondiale des industries 
du sport (WFSGI) et les membres de cette 

dernière, parmi lesquels figurent certaines 
des plus grandes marques de sport au 
monde. Pour les Jeux de Tokyo, 525 ath-
lètes, représentant 74 CNO ainsi que l’EOR, 
ont reçu des équipements sportifs de 
pointe dans le cadre de ce programme, ce 
qui leur a permis de passer leurs épreuves 
sur un pied d’égalité avec tous les autres 
concurrents, tout en arborant fièrement les 
couleurs de leur pays.

Écouter la nageuse eswatinienne 
Robyn Young exprimer la force de ce pro-
gramme et en quoi il est si important pour 
elle et les autres athlètes qui ont bénéficié 
de ce soutien pour Tokyo 2020.

des Jeux, en fonction du nombre d’ath-
lètes ayant participé - pour les Jeux 
Olympiques uniquement).

Un nouveau subside fixe d’un montant de 
15 000 USD a été octroyé à chaque CNO 
avant Tokyo 2020 afin de leur permettre 
d’établir sur place, au Japon, des camps 
d’entraînement préparatoires aux Jeux, 
contribuant ainsi à renforcer efficacement 
le soutien apporté aux athlètes ainsi qu’au 
pays hôte des Jeux.

Pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, 
le subside initialement accordé par le 
CIO aux CNO au titre de leur participation 
s’élevait à un montant 46,7 millions d’USD. 
En réponse à la situation extraordinaire 
provoquée par la pandémie et le report des 
Jeux de Tokyo, une aide exceptionnelle de 
10,3 millions d’USD a été fournie aux CNO 
pour les aider à couvrir les frais liés à ce 
report. Dans le même temps, la Solidarité 
Olympique a augmenté le montant du 
subside versé au titre des coûts opéra-
tionnels encourus pendant les Jeux, le 
faisant passer de 16 000 à 20 000 USD par 
CNO. Ces aides financières ont joué un 
rôle crucial en permettant à tous les CNO 
de disposer des moyens financiers néces-
saires pour se préparer et participer aux 
Jeux de Tokyo, compte tenu des tensions 
financières provoquées par la pandémie 
de COVID-19.

Tests COVID à Tokyo 2020

33 cas positifs pour 
11 300 athlètes
Plus de chiffres sur olympics.com

↑  L’athlète albanaise Luiza Gega, bénéficaire 
d’une bourse olympique de la SO, reçoit l’uniforme 
de compétition qu’elle portera ensuite lors de 
sa compétition en 3000m steeplechase.
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ServiceS aux cNo 
avaNt et peNdaNt 
leS Jeux olympiqueS 
de tokyo 2020

village olympique. Plusieurs activités ont 
dû être adaptées en raison du report des 
Jeux. Par exemple, il a fallu revoir les sys-
tèmes de qualification pour tenir compte 
à la fois de la prolongation de la période 
de qualification, mais également des diffi-
cultés rencontrées par les CNO pour venir 
assister aux épreuves de qualification.

À l’approche des Jeux, des mesures 
anti-COVID-19 ont été élaborées en 
collaboration avec les homologues de 
Tokyo 2020, portant sur des aspects tels 
que les conditions d’entrée au Japon, 
les camps d’entraînement préparatoires 
aux Jeux, l’hébergement, le transport et 
le fonctionnement du village olympique. 
À ce titre, des explications détaillées ont 
été communiquées lors d’une série de 
webinaires entièrement consacrés à la 
communauté des CNO. Une réunion d’in-
formation spécifique a été organisée avant 
les Jeux afin de présenter le Playbook des 
athlètes et officiels, fournissant aux CNO 
une vue d’ensemble des mesures prévues 
pour garantir des Jeux sûrs, leur permet-
tant par la même occasion de se faire une 
idée de ce à quoi s’attendre pour cette 
édition particulière.

Pendant les Jeux, une équipe renforcée 
des services aux CNO était présente 
dans les villages olympiques et dispo-
nible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour 
répondre à toutes les demandes des CNO 
et de leurs chefs de mission, essentielle-
ment pour s’assurer que chaque athlète 
qualifié puisse participer aux compétitions.

Le département des Services aux CNO a 
été lourdement affecté par le report des 
Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Les 
membres de cette équipe ont notamment 
dû revoir le planning de ses opérations et 
prendre des mesures visant à limiter les 
risques de contamination à la COVID-19, 
plus particulièrement dans l’enceinte du 

← L’équipe des services aux CNO du CIO dans 
les bureaux au village olympique de Tokyo.
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Quel stress : trois 
positifs à la COVID 
à bord du vol à 
l’aller… mais aucun 
dans son équipe.

Alors que les Jeux approchaient à grands 
pas, Hazel Kennedy se répétait à elle-
même : si nous arrivons à passer l’aéroport 
et à entrer dans le village, tout ira bien.

Hazel Kennedy, qui occupe pour la deu-
xième fois le poste de cheffe de mission 
pour l’équipe zambienne, est – au bas 
mot – une administratrice expérimentée. 
Ancienne secrétaire générale de CNO, 
elle a également été, pendant des années, 
membre de la commission exécutive de 
la FIH, la Fédération Internationale de 
Hockey. Elle ne se laisse pas décontenan-
cer facilement. En revanche, la COVID, 
avec son lot d’incertitudes, c’est une 
autre affaire. « De toute évidence, avant 
les Jeux, notre principale préoccupation 
au sujet des athlètes était de s’assurer 
qu’ils allaient bien », a-t-elle déclaré, 
avant d’ajouter : « Nous avons eu quelques 
frayeurs, par exemple, lorsque quelqu’un 
attrapait un rhume, on se demandait si 
cette personne allait se rétablir. Sans 
parler des exigences des Japonais, 
telles qu’on a fini par prendre peur et se 
demander comment les choses allaient se 
dérouler. La période avant les Jeux a été 
particulièrement stressante ».

Enfin, le moment de décoller pour le 
Japon est arrivé. Oh, non. Trois passagers 
à bord du même vol pour Tokyo que Hazel 
Kennedy et sa délégation ont été testés 
positifs à la COVID. Heureusement, 

aucun d’entre eux ne faisait partie de 
l’équipe zambienne. « C’était terrifiant », 
a-t-elle affirmé. Le métier de chef de 
mission, généralement soutenu par des 
manuels et des directives, comporte de 
nombreuses facettes, telles que celles que 
nous venons d’évoquer, dont une grande 
partie doit être gérée sur le tas, comme ce 
fut particulièrement le cas pour Tokyo.

Hazel Kennedy a occupé le poste de 
cheffe de mission pour la première fois 
à Athènes, en 2004. Elle était novice, 
admet-elle aujourd’hui : « La première 
chose que j’ai apprise était que j’avais 
beaucoup à apprendre ». Notamment : 
« Je caressais l’idée d’y aller en tant que 
simple administratrice et qu’il fallait 
juste diriger les troupes, mais ce métier 
est bien plus complexe. J’ai appris 
que je devais apprendre à connaître et 
comprendre les personnes sous ma res-
ponsabilité plutôt que me contenter de 
les superviser ». Certaines leçons ne s’ou-
blient pas. Par exemple : un malentendu 
concernant le temps d’entraînement 
des boxeurs. Elle a supposé que l’en-
traîneur savait ce qu’il était censé faire. 
« Ni lui, ni moi n’avons tenu compte 
du fait que j’étais une novice », admet-
elle aujourd’hui. Autre exemple : alors 
que tout semblait aller pour le mieux 
à Athènes, un membre du ministère a 
formulé cette remarque : « Je viens de 
constater une chose concernant la cheffe 
de mission. Elle n’est pas régulièrement 
au contact avec les athlètes. Elle est 
trop occupée à s’assurer que tout est 
bien organisé ! »

Hazel Kennedy, aujourd’hui âgée d’une 
soixantaine d’années, s’est mise à rire. 
« On aimerait bien pouvoir soulever des 
montagnes ». Elle marque une pause. « J’ai 
grandi, vous savez. Cette personne m’a 
aidé à grandir ». L’équipe zambienne a 

finalement réussi à rejoindre le village de 
Tokyo et ce qui s’est produit avec les trois 
cas positifs à bord du vol à l’aller a pu leur 
servir de leçon. Lorsque Hazel Kennedy 
a dit à ses athlètes : « Portez un masque », 
ils se sont exécutés sur-le-champ. Elle 
ajoute : « Ce qui s’est passé leur a cer-
tainement fait prendre conscience de 
l’importance de porter un masque et de 
faire attention. Quand on est jeune, on 
peut avoir l’impression que certaines 
personnes cherchent à nous rendre la vie 
difficile ». Comme Hazel Kennedy l’avait 
prédit, une fois dans le village, tout s’est 
plus ou moins bien passé : « Rendons 
justice à l’équipe, nous n’avons pas eu de 
problèmes majeurs ».

Tokyo étant désormais de l’histoire 
ancienne, elle peut regarder en arrière 
avec un profond sentiment de satisfac-
tion : « À mon sens, le simple fait que les 
Japonais aient tenu les Jeux Olympiques 
relève de l’exploit. Après le report, nous 
en étions arrivés à un point où je n’imagi-
nais pas que les Jeux puissent avoir lieu. 
Voir qu’ils ont travaillé si dur pour qu’ils 
se tiennent – c’était magique ».

récitS

← En route pour la cérémonie de clôture des Jeux 
de Tokyo, la cheffe de mission de l’équipe zambienne, 
Hazel Kennedy avec Patrick Chinyemba (médaillé de 
bronze des Jeux du Commonwealth en 2022).
↓  Le plaisir de progresser dans la compétition — 
le boxeur zambien Patrick Chinyemba, à Tokyo, juste 
après sa qualification pour le huitième de finale. 
De gauche à droite, Hazel Kennedy, l’entraîneur 
Charles Kangwa, Patrick Chinyemba et l’entraîneur 
Wisdom Mudenda. Photos CNO Zambie
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4 
éducatioN et formatioN de 
l’eNtourage deS athlèteS
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Les victoires comme les défaites des 
athlètes sont rarement le fruit d’une seule 
personne. Tout athlète doit s’entourer des 
bons spécialistes dans différents domaines 
au cours de sa carrière sportive. Entraîneur, 
nutritionniste, expert en équipement, kiné-
sithérapeute… la liste est longue. Le CIO 
estime qu’il est indispensable que des 
programmes spécifiques soient consacrés 
à l’entourage afin d’optimiser le dévelop-
pement des athlètes et leur sport. Le but 
recherché est notamment d’augmenter le 
nombre de femmes exerçant la fonction 
d’entraîneur en leur permettant de se forger 
de l’expérience et d’atteindre les plus hauts 
niveaux possible.

l’eNtourage

Les programmes mondiaux en faveur 
de l’entourage soutiennent les proches 
des athlètes, y compris les entraîneurs, 
en leur donnant les moyens de renforcer 
leurs connaissances dans des domaines 
importants tels que la lutte contre le 
dopage et la protection des athlètes 
intègres, ainsi que la prévention contre 
les discriminations, le harcèlement 
et la manipulation des compétitions. 
Ces programmes visent également à 
soutenir d’autres aspects essentiels de 
la carrière des athlètes par le biais, par 
exemple, des programmes de formation 

de la commission des athlètes de leur 
CNO ou des ateliers du programme de 
sensibilisation « Power Up » proposés 
par Athlete365 Career+. L’entourage 
des athlètes peut également bénéficier 
du programme d’accompagnement 
des athlètes dans leur reconversion 
professionnelle après leur retraite du sport 
de compétition.

recoNverSioN 
profeSSioNNelle 
deS athlèteS

Ce programme fournit aux CNO une 
assistance technique et financière afin de 
soutenir les athlètes à différents moments 
de leur carrière. Il leur offre une aide finan-
cière et pratique afin que leur carrière 
après le sport soit couronnée de succès. 
Les Olympiens peuvent s’orienter vers 
un projet d’études, tel que le cours sur 
l’entrepreneuriat « Business Accelerator » 
proposé par Athlete365, ou le master en 
éthique et intégrité du sport (MAiSI). Ils 
peuvent également participer aux ateliers 
de sensibilisation « Power Up » proposés 
par Athlete365 Career+, destinés aux 
CNO qui disposent d’une commission des 
athlètes active, mais ne proposent pas de 
programme national de carrière consacré 
aux athlètes.

Pour les athlètes, le programme mondial 
en faveur de l’entourage offre des opportu-
nités qui font vraiment la différence et qui 
les aident concrètement dans leur recon-
version professionnelle après leur carrière 
sportive. Bose Kaffo, quintuple championne 
olympique, est un excellent exemple de 
transition professionnelle réussie.

SubveNtioNS 
d’activité pour leS 
commiSSioNS deS 
athlèteS deS cNo

L’objet des subventions d’activité pour 
les commissions des athlètes des CNO 
consiste à rendre les athlètes plus auto-
nomes et à participer au développement 
d’un réseau mondial efficace pour la repré-
sentation des athlètes au niveau national 
en soutenant plus directement les activités 
des commissions des athlètes des CNO. 

Chaque CNO peut bénéficier de ces sub-
ventions, l’objectif étant de soutenir les 
ceux ne disposant pas de commission des 
athlètes afin qu’ils puissent en constituer 
une, ou autrement de financer des activités 
proposées par des commissions des ath-
lètes de CNO existantes et actives.

La commission des athlètes du CNO du 
Yémen a été fondée en 2003 et bénéficie 
de ce programme depuis 2020. Découvrez 
en page 26 comment ce CNO et ses 
athlètes sont parvenus à donner un nouvel 
élan à leur mission et à atteindre des objec-
tifs ambitieux.

↑  Vote en cours lors d’une réunion de la commission 
des athlètes du CNO des Maldives. Photo OCA

Égalité des genres à Tokyo 2020 (comparé à Rio 2016)

13 % de femmes parmi les entraîneurs (+2 %) 
20 % de femmes cheffes de mission (+9 %)

Source: IOC Gender Equality &  
Inclusion Report 2021.
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Et ensuite ? Un 
diplôme et une 
nouvelle philosophie 
pour une quintuple 
championne 
olympique

Personne n’est à l’abri du temps qui passe. 
Les Olympiens ne font pas exception. 
La joueuse de tennis de table nigériane 
Bose Kaffo a participé à cinq éditions 
des Jeux Olympiques, de 1992 à 2008. 
Aux Jeux de Beijing en 2008, elle était la 
porte-drapeau de son pays. Que s’est-il 
passé après, une fois la vasque éteinte ? 
Comme elle l’a si bien dit : « la question 
qu’il faut se poser est plutôt de savoir ce 
que vous avez envie de faire après avoir 
mis un terme à votre carrière sportive. Il 
est important de trouver votre voie, un 
domaine professionnel dans lequel vous 
seriez compétent ou compétente et ce 
que vous souhaitez faire valoir ». Elle s’est 
aperçue qu’elle n’était pas uniquement 
définie par le tennis de table. Elle était 
bien plus que ça. Tellement plus.

C’est alors qu’elle a découvert un pro-
gramme unique en son genre, intitulé 
MAiSI, un master axé sur l’éthique 
dans le domaine du sport. La Solidarité 
Olympique, par le biais de son unité 
chargée de l’entourage des athlètes, 
soutient ce cursus dispensé dans six uni-
versités en Europe. Grâce à une bourse 
de la Solidarité Olympique, Bose Kaffo 
a obtenu son diplôme en 2021, avec une 
spécialisation dans la gouvernance du 
sport pour personnes en situation de 
handicap. Elle est devenue membre de 

la Commission des Sports de l’État de 
Lagos quelques mois avant d’obtenir son 
diplôme. En 2022, elle s’est présentée aux 
élections pour devenir vice-présidente 
de la Fédération nigériane de para-na-
tation et a remporté le vote. Pour elle, 
le ton était donné : « Comment puis-je 
mettre à profit les enseignements de ce 
programme pour faire la différence ? » 
Être nommée à un poste convoité – ça 
se fête, assurément. Mais remporter 
une élection dans un milieu dominé par 
les hommes ? Au niveau de la fédéra-
tion, cette victoire peut contribuer de 
manière significative à la dynamique du 
changement. Durant sa campagne, Bose 
Kaffo avait été claire sur le fait que « ses 
études en éthique et gestion intégrée lui 
avaient permis de comprendre les tenants 
et les aboutissants de la gouvernance ». 
Elle a également ajouté ultérieurement : 
« Être une femme ne veut pas dire que 
je suis faible. Cela signifie que je comble 
une lacune ». Le tennis de table et la 
gouvernance du sport pour personnes 
en situation de handicap peuvent vous 
paraître deux mondes totalement éloi-
gnés, mais ce n’est pas le cas.

De quoi avez-vous besoin pour jouer au 
tennis de table ? Il faut des raquettes, une 
balle, un filet (une planche ou même des 
boîtes peuvent faire l’affaire) ainsi qu’une 
table pour jouer, qui peut être remplacée 
par presque n’importe quoi, par exemple 
une porte, une table (évidemment), une 
planche en contreplaqué (facile à se pro-
curer dans le monde entier), des bureaux 
d’école accolés, tout un tas de choses. De 
même, quels obstacles vestimentaires 
le tennis de table peut-il représenter, 
pour les filles et les femmes en particu-
lier ? En principe, aucun. Autrement dit, 
le tennis de table est inclusif. Lorsque, 
comme Bose Kaffo, vous avez l’habitude 
de voir le monde à travers le prisme de 

l’inclusion et que vous disposez de deux 
ans pour travailler sur votre avenir, il est 
sans doute normal de regarder autour de 
vous, de vous pencher par exemple sur 
la question du sport pour les personnes 
en situation de handicap, et de vous 
demander, premièrement, ce que signi-
fie « handicapé », deuxièmement, quelle 
gouvernance est en place dans le sport 
pour les personnes atteintes de handi-
cap et, plus important encore, quelles 
structures de gouvernance devraient 
être instaurées ?

Les défis – et les opportunités – à venir 
sont bien réels. Par exemple : la nécessité 
d’organiser un séminaire de formation 
pour éduquer les nageurs en situation de 
handicap, une première au Nigeria. « Vous 
devez commencer par là avant d’exiger 
de vos athlètes qu’ils aient les mêmes 
connaissances », a-t-elle déclaré. Autre 
exemple : un para-nageur de haut niveau 
sait déjà nager, cela ne fait aucun doute. 
Mais qu’en est-il d’une personne en situa-
tion de handicap qui aimerait apprendre 
à nager ? Quelles règles, politiques, 
directives devraient être mises en place 
pour assurer entre autres, sa sécurité et 
la cohérence de son apprentissage ? Elle 
a également ajouté : « il ne s’agit pas uni-
quement de décrocher un emploi, ni de 
se conformer au descriptif de poste. Cela 
vous transforme. Tout comme vous faites 
changer les choses dans la région du 
monde où vous résidez ». Et ensuite ? Elle 
est très claire à ce sujet : « Vous allez faire 
du tri, éliminer certaines choses pour les 
remplacer par d’autres. Elle marque une 
pause. « Voilà ce que fais ».

récitS

← Bose Kaffo était porte-drapeau à la cérémonie 
d’ouverture des Jeux Olympiques de Beijing en 2008.
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Le CNO du Yémen, 
pays où l’espoir 
est le mot d’ordre, 
met à l’honneur 
une commission 
des athlètes 
aux pratiques 
exemplaires

Le Yémen est frappé par une guerre civile 
qui sévit depuis 2014. Cette crise huma-
nitaire figure parmi les pires existantes 
au monde. Quel rôle le Mouvement olym-
pique joue-t-il dans un endroit où règne 
une telle violence ? Certains diront que 
son rôle est futile. Voire même pire. Sans 
aucun intérêt. D’autres vous répondront 
tout le contraire. Que les idéaux défendus 
par le Mouvement olympique peuvent, 
vont, et même doivent être poursuivis 
au Yémen, car en définitive, où que nous 
vivions dans ce monde profondément 
troublé, ce dont nous avons besoin en 
tant qu’êtres humains, c’est de l’essence 
même des Jeux Olympiques. De l’espoir. 
Des rêves. Une source d’inspiration.

En 2019, le siège du Comité National 
Olympique a été détruit. L’aéroport de 
Sanaa, la plus grande ville du Yémen, a 
souvent été fermé ; pour quitter le ter-
ritoire en avion, il faut faire un long et 
dangereux trajet en voiture vers le sud 
du pays, jusqu’à Aden. Néanmoins, en 
gage de résilience, voire de courage, le 
CNO est aujourd’hui à nouveau sur pied 
et a repris ses fonctions. A-t-il besoin de 
plus de fonds ? Certainement. Le Yémen 

a-t-il envoyé une délégation aux Jeux de 
Tokyo ? Oui, cinq athlètes, dont deux 
femmes. « Nous nous rendons au bureau 
chaque jour pour travailler », a déclaré 
le secrétaire général du CNO, Mohamed 
Abdullah Al-Ahjri, dans le cadre d’un 
entretien via Zoom. « Le Comité 
Olympique est en activité ». Ce qui est 
remarquable n’est pas seulement le fait 
que le CNO soit actif, mais plutôt que 
ce CNO en particulier porte un symbole 
révélateur de son engagement envers 
la gouvernance et la culture : à savoir 
une commission des athlètes ; qui elle 
aussi est active.

La commission yéménite, fondée en 2003, 
offre aux athlètes du pays (les cinq qui 
sont allés à Tokyo comprenaient deux 
nageurs et un sprinter, un judoka et une 
tireuse) la possibilité, comme tout autre 
athlète dans le monde, de faire entendre 
leur voix auprès des instances dirigeantes 
de leur sport. Un quatrième cycle d’élec-
tion était prévu en 2016 pour désigner les 
membres de la commission. Avec l’écla-
tement de la guerre en 2014, les élections 
ont dû être repoussées en janvier 2020, 
au cours desquelles 37 représentants 
des athlètes se sont réunis, les femmes 
athlètes étant pour la première fois invi-
tées à prendre part au vote. Par la suite, 
il a été possible de prétendre aux fonds 
de la Solidarité Olympique. Le judoka 
All Khousrof, qui a participé aux Jeux en 
2008 et en 2012, a été élu pour présider la 
commission. « Cette étape est porteuse 
d’espoir », a déclaré All Khousrof. Bien 
sûr, la pandémie a fait irruption à peine 
deux mois plus tard. Entre-temps, le 
boxeur Mohammed Al Qarnas a succédé 
à All Khousrof. Néanmoins, au cours des 
mois qui suivirent, la commission des 
athlètes du Yémen a tenu tous – abso-
lument tous – les séminaires prévus. 
Elle a même organisé des cours d’anglais 

pour perfectionner les compétences de 
ses membres, dans un pays où l’arabe 
est de loin la langue dominante. À tous 
points de vue, ces initiatives devraient 
être considérées comme des meil-
leures pratiques pour les CNO. D’autres 
pays devraient prendre exemple sur le 
Yémen. « Nous devons continuer, nous 
n’avons pas le choix », a déclaré Al-Ahjri. 
« Les athlètes sont du même avis. Nous 
sommes habitués à la situation. Nous 
devons nous adapter ».

En outre, plusieurs femmes ont été élues 
au sein de la commission à l’occasion du 
vote de 2020. La secrétaire générale n’est 
autre que la tireuse Amal Mudhish Al 
Sabri, mère de deux enfants, chercheuse 
et titulaire d’un master en sciences 
sociales. Quelques mois plus tard, Amal 
Mudhish Al Sabri s’est présentée pour 
disputer une épreuve de 10 m carabine à 
air comprimé, organisée par l’ISSF à New 
Delhi – le Comité olympique yéménite 
ayant payé le voyage en avion et l’héber-
gement en hôtel pour elle et son fils alors 
en bas âge. Non sans une certaine ironie 
compte tenu de tous les événements qui 
se produisaient au Yémen, elle n’avait 
pas d’arme avec elle. Gagan Narang, 
médaillé de bronze à Londres en 2012, 
lui a accordé un prêt. Amal Mudhish Al 
Sabri avait déclaré à l’époque : « Je rêve de 
devenir championne du monde, de par-
ticiper aux Jeux Olympiques et d’obtenir 
un doctorat en sciences sociales. J’espère 
que la guerre prendra fin au Yémen et que 
la paix régnera dans le monde entier ».

récitS

← Les membres de la commission des 
athlètes du Yémen travaillant dans les bureaux 
du CNO à Sana’a. Photo CNO Yémen
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5 
deS StructureS admiNiStrativeS 
SolideS et durableS
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Assister les CNO dans leur développement 
et les soutenir dans les services qu’ils four-
nissent à leurs membres est essentiel pour 
le développement à long terme du sport 
dans tout pays. En plus des programmes 
axés sur l’administration des CNO, ce 
domaine de développement comprend 
également les forums et les ateliers animés 
par la Solidarité Olympique, en coopéra-
tion avec les associations continentales, 
qui constituent l’occasion de partager des 
concepts et des informations stratégiques 
et thématiques avec les CNO et leurs ath-
lètes. Tous ces programmes ont un objectif 
commun : aider les CNO à développer 
leurs capacités et donc leur permettre de 
remplir leur mission de soutien envers leurs 
athlètes, promouvoir les principes fonda-
mentaux de l’Olympisme et améliorer leurs 
capacités en matière de bonne gouver-
nance et de gestion efficace du sport.

En parallèle aux programmes de la 
Solidarité Olympique pour la gestion des 
CNO, le soutien des services du CIO en 
charge des relations institutionnelles est 
d’une importance cruciale pour veiller à ce 
que les CNO remplissent leurs obligations 
au titre de la Charte olympique. Le cha-
pitre 3.5 traitera plus en détail des actions 
réalisées en 2021 en la matière.

→ Cours avancé pour dirigeants 
sportifs en Iran. Photo OCA
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CHiFFRES CLÉS DE 2021 SUR L’AMÉLiORATiON 
DES STRUCTURES ADMiNiSTRATiVES DES CNO

cours avancés en gestion 
sportive ont été organisés.29

58

cours en administration sportive 
organisés par 36 CNO89
bourses ont été accordées à des 
participants au programme MEMOS

182

15

CNO ont reçu leur 
subvention administrative

pour lesquels la SO représente 
la principale source de revenus

geStioN deS cNo 
et partage de 
coNNaiSSaNceS

Les programmes mondiaux de gestion 
des CNO et de partage de connaissances 
visent à aider les CNO à développer et à 
conserver des structures administratives 
à la fois solides et durables, à même de 
fournir le soutien dont leurs membres et 
athlètes ont besoin.

Les informations communiquées par 
les CNO au travers de leurs réponses 
au questionnaire de révision annuelle, 
dorénavant obligatoire pour demander la 
subvention administrative annuelle, ont 
été essentielles pour identifier les CNO 
nécessitant de l’aide dans les domaines 
prioritaires suivants :

• élaboration d’un plan stratégique
• amélioration de la gestion et de la 

gouvernance financières
• mise au point de systèmes  

informatiques, avec du matériel et  
des logiciels adaptés à leurs besoins

• fourniture de structures RH adaptées 
et correctement formées

• création d’outils de communication 
de base

Pour combler leurs lacunes, les CNO 

peuvent être aidés, entre autres, par les ini-
tiatives relatives à la gestion des CNO.

D’autres chiffres clés de 2021 en matière 
d’aide à l’amélioration des structures 
administratives des CNO sont à souligner, 
notamment :

• 29 cours avancés en gestion sportive 
ont été organisés.

• 36 CNO ont organisé 89 cours en  
administration sportive

• 58 bourses ont été accordées à des 
participants au programme MEMOS 
(master exécutif en management des 
organisations sportives) dispensé en 
anglais et en français. Ces personnes 
termineront leurs études et présenteront 
leurs projets finaux pendant la deuxième 
moitié de 2022.

• 182 CNO ont reçu leur subvention admi-
nistrative, une contribution aux frais 
de fonctionnement des CNO. 15 CNO, 
pour lesquels la Solidarité Olympique 
représente la principale source de 
revenus, ont reçu une subvention admi-
nistrative supplémentaire afin de créer 
un nouveau poste de chef de projet en 
charge de la Solidarité Olympique, des 
services de comptabilité et/ou d’un audit 
financier annuel.

Les CNO doivent pouvoir se reposer sur 
des structures administratives solides et 
durables : elles leur permettent de tirer plei-
nement profit des possibilités offertes par 
la Solidarité Olympique et de s’organiser de 
manière stratégique pour garantir que leurs 
athlètes profitent autant que possible des 
opportunités existantes. L’expérience du 
Cap-Vert, relatée dans les pages suivantes, 
est un parfait exemple d’exploitation du 
programme de développement du système 
sportif national décrit à la partie 3.1 (voir 
page 13) et de lancement de nouvelles 
initiatives grâce à ses structures efficientes.

Le récit met également en avant les 
avantages que représentent les cours 
nationaux pour administrateurs sportifs, 
tant pour les CNO que pour les partici-
pants au cours. Les athlètes argentins 
Fabricio Oberto, Diego Martin Adrover et 
Juan Ignacio Ugliarolo, ainsi que d’autres 
participants du CNO argentin, y présentent 

le profond impact qu’a eu le cours sur leurs 
carrières. La directrice du programme, 
Silvia Dalotto-Marcó, donne également 
des précisions sur le degré élevé de moti-
vation nécessaire pour compléter le cours 
avancé en gestion sportive, appelé MOSO 
en Argentine (pour Managing Olympic 
Sports Organisations).
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Cap-Vert : un 
laboratoire de rang 
mondial en matière 
d’innovation qui 
partage volontiers 
ses expériences

Qui pourrait soupçonner le Cap-Vert, cet 
état insulaire situé à des centaines de 
kilomètres à l’ouest de la côte africaine, 
d’être un laboratoire d’innovation ? C’est 
pourtant bien le cas. Dernière innova-
tion en date : un programme d’escrime. 
D’escrime ! Au Cap-Vert ! Certes, avec 
parfois des tuyaux en plastique pour 
remplacer les armes et des bouteilles 
d’eau découpées en guise de masques. 
Mais pourtant un réel programme de rang 
mondial, qui a formé des douzaines d’en-
traineurs, et qui permet à André Pereira, 
chargé de superviser le programme au 
quotidien, de recevoir aujourd’hui des 
vidéos de sessions d’escrime sur son 
téléphone portable. « Comment a-t-il été 
possible de générer un tel engouement 
pour l’escrime ? Cela a été une expérience 
très enrichissante », a-t-il affirmé.

Pour ce qui est d’imaginer et de mettre en 
œuvre des projets dignes du 21e siècle, 
le Comité National Olympique du Cap-
Vert s’est discrètement imposé comme 
un leader au fil des ans. Il fait aujourd’hui 
figure de modèle, que ce soit en matière 
de pratique ou de partage avec les autres 
CNO. On lui doit entre autres :

— le renouvellement en cours de  
l’équipement informatique ;

— une refonte du site web en 2018 ;
— la production, depuis 2018, d’une bro-
chure mensuelle intitulée Olimpicamente ;
— l’utilisation, toujours depuis 2018, de 
CONPaaS, une plateforme de gestion des 
relations clients avec 21 autres CNO ;
— l’organisation d’un congrès pour les 
pays lusophones en 2021 ;
— le développement d’un cadre de certi-
fication ISO 9001 pour 2021-24.

Mais ce n’est pas tout. Depuis 2017, le 
CNO est activement engagé dans l’orga-
nisation de cours pour administrateurs 
sportifs et, en 2019, il a tenu un cours 
avancé en gestion sportive. Des pro-
grammes qui viennent renforcer les liens 
et l’esprit communautaire, d’autant plus 
dans un pays insulaire. Tout comme d’ail-
leurs les échanges réalisés par le Comité 
olympique du Cap-Vert avec, par exemple, 
des homologues de Sao Tomé-et-Principe, 
du Mozambique ou de la Guinée-Bissau.

C’est dans cet esprit qu’a été créé le 
programme d’escrime, placé sous la 
direction de Leonardo Cunha, conseiller 
du président du CNO. Pour assurer la 
réussite du programme, Leonardo Cunha 
a recruté André Pereira, 39 ans, diplômé 
de MEMOS, champion de pentathlon 
moderne portant les couleurs du Portugal, 
et entraineur d’escrime expérimenté.

La première phase s’est déroulée avec 
le concours de 43 entraineurs issus de 
cinq des îles du pays : Santiago, São 
Vicente, Santo Antão, SaI et Boa Vista. 
« Les entraineurs d’escrime doivent 
travailler certains points techniques en 
individuel avec chaque athlète », explique 
André Pereira. « Pour cela, ils doivent 
eux-mêmes avoir un niveau de compé-
tence élevé dans la pratique ». Vestes, 
masques, armes, signalisation… malgré les 
subventions de la Solidarité Olympique, 

l’escrime reste un sport coûteux. Dans un 
premier temps, les armes ont été rempla-
cées par des tuyaux en plastique. Quant 
aux masques de protection pour les yeux, 
ils ont été fabriqués avec des bouteilles 
d’eau. Ces 43 entraineurs ont pu ensuite 
initier une centaine d’athlètes, principale-
ment des jeunes enfants, à ce sport.

Lors de la seconde phase, 17 de ces 
43 entraineurs, accompagnés de trois 
collègues ayant suivi un programme en 
Italie, ont supervisé la première com-
pétition nationale d’escrime. Aux yeux 
de Leonardo Cunha, la réussite du pro-
gramme revient entièrement à André 
Pereira. Pour sa part, celui-ci a déclaré : 
« Bien entendu, nous avons eu à essuyer 
des plâtres. Mais pour moi, ce qui compte 
le plus, c’est que nous avons pu évoluer 
dans l’environnement olympique. »

récitS

← André Pereira enseigne les bases de l’escrime dans le 
cadre du programme d’escrime développé au Cap-Vert.
↓  Les participants au programme fabriquent leur masque 
avec des bouteilles en plastique. Photos CNO Cape Verde

30 Des structures administratives solides et durables Solidarité Olympique et Services aux CNO Rapport annuel 2021

https://www.conpaas.org/en/home/


Argentine : un 
programme de 
gestion pour 
provoquer un réel 
changement – et 
ouvrir les esprits

En tant que membre de l’équipe mas-
culine de basketball argentine, Fabricio 
Oberto a remporté une médaille d’or à 
Athènes en 2004, puis une médaille de 
bronze à Beijing en 2008. Aujourd’hui ? 
Cofondateur d’une équipe d’e-sport, 
il a récemment aidé à organiser une 
formation sur le sujet pour le pro-
gramme MOSO du Comité National 
Olympique argentin. MOSO est l’acro-
nyme du livre sur lequel les cours 
sont basés (Managing Olympic Sports 
Organisations) et correspond en 
Argentine aux cours avancés en gestion 
sportive de la Solidarité Olympique.

Par le biais du MOSO, Elena Iñiguez a 
créé le premier championnat national de 
patinage artistique d’Argentine. Elle a 
ensuite rédigé un projet de manuel des 
opérations. Aujourd’hui ? Elle travaille 
pour l’Union internationale de patinage. 
Diego Martin Adrover a évolué pendant 
des années dans le tir à l’arc. Grâce au 
MOSO, qu’il qualifie comme « une expé-
rience sans pareil et très enrichissante », 
il a pu élaborer un plan stratégique pour 
ce sport. Aujourd’hui ? Il est président de 
la Fédération argentine de tir à l’arc.

Le MOSO – qui, comme son nom l’in-
dique, vise à améliorer la gestion – est 

loin d’être propre au COA, le Comité 
National Olympique d’Argentine. Mais 
le COA offre un brillant exemple de 
l’excellence des résultats que le MOSO 
peut produire, celui-ci ayant formé 
des centaines d’acteurs du change-
ment aujourd’hui impliqués dans des 
Fédérations nationales ou d’autres orga-
nismes. Tous semblent accorder le crédit 
de cette réussite à sa directrice, Silvia 
Dalotto-Marcó. Son mantra : « Nous 
essayons de rester réalistes et de réelle-
ment changer les choses. »

Silvia Dalotto-Marcó est une athlète 
inscrite à l’International Marathon 
Swimming Hall of Fame, qui dirige 
depuis 2014 le MOSO d’une main douce, 
mais ferme. Chaque année, le programme 
accueille entre 40 et 50 candidats ; 
environ un quart d’entre eux abandon-
nera. « À mon sens, il y a deux façons 
de procéder », explique-t-elle. « Vous 
pouvez agir pour faire bouger les choses. 
Ou vous pouvez vous contenter de parler. 
Suivre le programme MOSO, c’est être 
prêt à travailler à la dure. Nous allons 
au-delà des attentes de la Solidarité 
Olympique ». En ce qui concerne les 
attentes de la Solidarité Olympique, 
son message est clair : « À la différence 
d’autres programmes de gestion sportive, 
l’objectif final du MOSO dispensé en 
Argentine n’est pas seulement de présen-
ter une belle publication. Il ne s’agit pas 
de rédiger un dossier rempli de citations, 
d’auteurs et de commentaires. Si vous 
ne pouvez pas mettre sur pied un projet 
réalisable visant à faire bouger les choses, 
que ce soit au niveau de la direction ou de 
l’institution, ce cours n’est pas fait pour 
vous. Peu importe qu’il soit majeur ou 
mineur : il doit y avoir du changement ». 
Chaque étudiant pourra soutenir son 
dernier projet lors d’une présentation 
orale de 10 minutes. Rien de plus. Et pas 

une seconde de plus. « Tout doit être 
clair dans votre esprit », explique Silvia 
Dalotto-Marcó. « Exercez-vous. Soyez 
clairs. Soyez concis. »

Ceux qui ont terminé la formation ne 
tarissent pas d’éloge au sujet de Silvia 
Dalotto-Marcó, sur les deux tuteurs 
qui l’épaulent ou sur le programme en 
général. « Aujourd’hui, je trouve plus faci-
lement des solutions. Grâce à ces outils, 
je pense d’une manière différente », a 
déclaré Juan Ignacio Ugliarolo, para-sur-
feur ayant suivi le programme il y a deux 
ans. Aujourd’hui ? Il est éducateur sportif 
reconnu à l’échelle nationale. « La capa-
cité de la directrice et de l’ensemble de 
l’équipe à se réinventer pour mener le 
cours à bien est simplement incroyable, 
et constitue en elle-même une expé-
rience d’apprentissage, » explique Javier 
Eduardo Vijande Penas. Par le biais du 
MOSO, il a créé une licence pour les clubs 
affiliés à l’association nationale de foot-
ball. Il a également ajouté : « la manière 
d’aborder chaque situation est applicable 
à tous les projets que nous pouvons ima-
giner. » « Le programme a eu une réelle 
influence sur moi », a affirmé Lautaro 
Moreno, « et je leur serai éternellement 
reconnaissant pour les outils qu’ils m’ont 
transmis et que je peux aujourd’hui utili-
ser en tant que manager sportif. » Lautaro 
Moreno a abandonné le cours en 2017. 
Mais il est revenu pour le mener à terme 
en 2020. Il conclut par ce qui est sans 
doute le plus beau compliment que peut 
recevoir un programme de ce type : « Ils 
m’ont ouvert l’esprit ».

récitS

← Par le biais du MOSO, Javier Eduardo Vijande Penas 
a créé une licence pour les clubs affiliés à l’association 
nationale de football en Argentine. Pour lui, l’approche suivie 
pour gérer chaque situation s’applique « à tous les types de 
projets que nous pouvons imaginer ». Photo CNO Argentine
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SubveNtioNS 
eN faveur deS 
reSpoNSableS 
de l’éducatioN 
Sportive, du 
développemeNt 
et deS fiNaNceS 
daNS le domaiNe 
du Sport

Si la subvention de l’ONOC pour employer 
des responsables du développement 
du sport était déjà bien en place lors 
de la précédente quadriennale, celles 
accordées pour les responsables de 
l’éducation sportive et des finances dans 
le domaine du sport n’en étaient qu’à leur 
deuxième année d’existence. Ces trois 
subventions ont été créées dans le cadre 
du Programme d’Éducation Sportive 
d’Océanie (OSEP). Elles jouent un rôle 
essentiel en créant des synergies uniques, 
pour le bénéfice final des athlètes – d’où 

l’importance de veiller à ce que les CNO 
puissent employer les personnes les 
plus compétentes possible pour occuper 
ces trois postes, et que les tâches qui 
leur incombent soient traitées au mieux. 
L’ONOC est impliqué dans la procédure 
de sélection et finance chaque année 
les CNO à hauteur de 20 000 USD par 
poste. Il est encore trop tôt en 2021 pour 
évaluer l’impact de ces trois postes sur 
les activités générales des CNO, mais les 
effets devraient être perceptibles dans 
les années à venir.

← Keziah Lewis des Îles Cook (en haut) 
et Janice Merep de Palau ont participé à 
l’atelier de renforcement des compétences 
et partage de connaissances de l’ONOC 
pour les responsables financiers des CNO 
à Guam en mars 2021. Photo ONOC
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Le principal facteur de la réussite et de 
l’universalité des Jeux est la conviction 
commune en leur capacité à contribuer à 
un monde meilleur par le biais du sport, 
dans un esprit de respect, d’amitié, de 
solidarité et de fair-play. En 2021, la 
Commission exécutive du CIO a approuvé 
la stratégie Olympisme 365, moteur de la 
mise en application de la recommanda-
tion 10 de l’Agenda olympique 2020+5, qui 
vise à « renforcer le rôle du sport en tant 
que partenaire important pour la réalisation 
des objectifs de développement durable 
fixés par les Nations Unies (ODD) ».

Cette stratégie contribuera à réaliser les 
Objectifs de développement durable en 
faisant la promotion de l’olympisme et de 
la contribution positive du sport dans la 
société 365 jours par an, par le biais de 
quatre objectifs interdépendants :

• Améliorer l’accès au sport : via 
Olympisme 365, le CIO mobilisera et 
soutiendra un réseau de partenaires 
diversifiés qui créeront de nouvelles 
possibilités de pratique sportive pour les 
communautés défavorisées.

• Créer un lieu d’appartenance : 
grâce à des partenariats innovants, 
Olympisme 365 contribuera à créer des 
liens communautaires sûrs, inclusifs et 
égalitaires par le biais du sport.

social et utilisant le sport pour contribuer 
au développement durable, la stratégie 
Olympisme 365 est étayée au quotidien par 
divers secteurs du CIO, en particulier via 
la coordination avec les programmes de la 
Solidarité Olympique touchant aux valeurs 
olympiques, ainsi qu’avec leurs projets.

leS valeurS 
olympiqueS

Les valeurs olympiques sont au cœur 
de nos activités, et font l’objet d’un pro-
gramme dédié dans le plan 2021-2024 de 
la Solidarité Olympique. Le programme 
des valeurs olympiques poursuit un double 
objectif : d’une part, veiller à ce que les 
organisations sportives soient sûres, 
durables et inclusives, et d’autre part, aider 
un plus grand nombre de personnes à 
pratiquer une activité physique et sportive, 
et promouvoir une éducation, une culture 
et un héritage fondés sur les valeurs olym-
piques. Toutes les initiatives des CNO 
soutenues par le programme des valeurs 
olympiques participent à renforcer le rôle 
du sport en tant que moteur important de la 
réalisation des ODD, faisant des CNO des 
acteurs clés pour réussir à mettre en œuvre 
la recommandation 10 de l’Agenda olym-
pique 2020+5. Le programme des valeurs 
olympiques est un élément central de la 
stratégie Olympisme 365.

• Offrir des possibilités de tirer plei
nement parti des bienfaits du sport : 
Olympisme 365 exploitera et amplifiera 
tout le potentiel bénéfique du sport pour 
ses participants et leurs communautés, 
notamment ses effets sur le bien-être 
physique et mental, la promotion de 
l’égalité et de l’inclusion sociale, mais 
aussi les nouvelles perspectives offertes 
en lien avec l’éducation et l’employabilité.

• Renforcer les liens au niveau local et 
mondial : Olympisme 365 permettra à 
divers groupes de personnes et d’orga-
nisations d’entrer en contact, de partager 
les meilleures pratiques et expériences, 
et de résoudre collectivement des 
problèmes.

Afin d’optimiser son impact, ainsi que 
l’efficience et les avantages issus de l’ap-
prentissage commun, Olympisme 365 
suivra quatre principes de travail :

• Sport, éducation et moyens 
de subsistance

• Sport, égalité et communautés inclusives
• Sport, santé et communautés actives
• Sport, paix et communautés sûres
• Sport urbain et bien social
• Sport virtuel et bien social

En tant que mécanisme du CIO qui vise 
à soutenir les initiatives ayant un impact 

En 2021, la Solidarité Olympique a apporté 
plusieurs aides financières :

• en soutenant 130 initiatives portées par des 
CNO ou des organisations partenaires ;

• en accordant 108 bourses de formation 
aux valeurs olympiques, pour les candi-
dats désignés par les CNO, destinées à 
renforcer leurs connaissances grâce à 
diverses opportunités de formation ;

• en accordant une subvention à 118 CNO 
pour les célébrations de la Journée olym-
pique, afin de s’assurer que tous les CNO 
célèbrent chaque année l’héritage et les 
valeurs olympiques en organisant des 
activités sportives, culturelles et éduca-
tives qui s’adressent à tous.

En 2021, le CIO a lancé le « Certificat 
international de responsable de la pro-
tection dans le sport » dans le cadre de 
ses efforts visant à promouvoir la sécurité 
et le bien-être des athlètes. À travers son 
programme des valeurs olympiques, la 
Solidarité Olympique offre à chaque CNO 
une bourse pour participer à cette forma-
tion en ligne de sept mois, pour que tous 
les CNO disposent dans leur équipe d’au 
moins un membre qualifié dans ce domaine 
important. La première édition du cours a 
été lancée en septembre 2021. En paral-
lèle, le CNO du Panama a lancé à l’échelle 
nationale un projet très ambitieux de sen-
sibilisation à la protection dans le sport. 
Sous la direction de la nouvelle présidente 
du CNO, Damaris Young, élue en 2021, 
plusieurs initiatives visant à lutter contre la 
violence et le harcèlement dans le monde 
du sport ont été lancées, notamment une 
nouvelle loi du sport. Ces initiatives forment 
un ensemble complet considéré comme 
étant l’un des meilleurs systèmes nationaux 
de protection à ce jour. L’exemple présenté 
à la page suivante revient sur la création du 
bureau pour la pratique du sport en toute 
sécurité auprès du CNO du Panama.

« Le sport est lui aussi un élément important du déve-
loppement durable. [...] Nous apprécions sa contribution 
croissante [...] à l’autonomisation des femmes et 
des jeunes, de l’individu et de la collectivité [...]. »
(Agenda 2030 pour le développement durable)
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Panama : un bureau 
pour la pratique 
du sport en toute 
sécurité, à la fois 
porte-parole et 
lieu d’écoute

Eileen Coparropa est probablement l’ath-
lète olympique du Panama la plus célèbre 
de notre époque. Non seulement pour 
avoir participé à trois Jeux Olympiques 
consécutifs – en 1996, 2000 et 2004 – 
mais aussi pour avoir été la porte-drapeau 
de son pays lors de ces trois éditions. 
Ainsi, lorsque Damaris Young, avocate 
du sport, a été la première femme à être 
élue présidente du CNO du Panama en 
mai 2021, elle s’est tout naturellement 
rapprochée de l’ancienne nageuse olym-
pique, qui occupe aujourd’hui un poste 
de direction pour une chaîne de cafés 
connue dans le monde entier. La ques-
tion de Damaris Young était simple : 
quelle doit-être notre priorité ? Réponse 
d’Eileen Coparropa : s’il y a bien une 
chose que vous devez faire, c’est de créer 
au plus vite un bureau chargé de la pro-
tection. « Pour faire simple, nous avons 
donc cherché à regrouper dans un même 
bureau tout ce qui pourrait être utile » a 
déclaré Damaris Young. Les missions de 
ce bureau ? Sensibiliser afin de dissua-
der, voire même d’empêcher, les abus et 
le harcèlement sexuels. Mais également 
créer un environnement dans lequel les 
athlètes, les entraîneurs et les autres 
parties prenantes peuvent explorer de 
manière constructive les problèmes tou-
chant à la santé mentale.

Le « Bureau pour une pratique du sport 
en toute sécurité relevant du CNO du 
Panama » dispose de sa propre directrice 
à temps plein, Maria Carla Sayavedra. 
« Elle est dorénavant conviée à parler de 
ces problèmes » explique Damaris Young. 
« Maintenant, nous avons une voix. Nous 
sommes une voix. » Cette initiative du 
Panama est née en parallèle d’une atten-
tion renforcée du CIO – à travers un 
groupe de travail sur la « prévention du 
harcèlement et des abus dans le sport » 
– concernant l’aide à apporter aux CNO 
et aux Fédérations Internationales pour 
élaborer des politiques de prévention du 
harcèlement et des abus. De bien belles 
paroles ? Bien entendu. Mais dans un 
pays comme le Panama, où le CNO doit se 
porter garant de toutes les activités (car 
il ne bénéficie d’aucun fonds du gouver-
nement), comment déterminer quelles 
priorités sont vraiment prioritaires ? 
« Nous devons réellement suivre une 
approche stratégique », explique Damaris 
Young. Ce qui souligne d’autant plus 
l’importance de l’initiative du Panama 
pour une pratique du sport en toute 
sécurité. « Nous avons eu un impact… 
et nous avons fait bouger les choses », 
ajoute-t-elle.

Selon Damaris Young, d’ici la fin de la 
deuxième année d’existence du bureau, 
les responsables espèrent toucher 
1 000 personnes liées au monde du sport 
au Panama, par le biais de divers ate-
liers – lors des Jeux sud-américains de 
la jeunesse, des Jeux panaméricains de 
la jeunesse, des Jeux boliviens, des Jeux 
d’Amérique du Sud, des Jeux d’Amérique 
centrale et enfin, des Jeux d’Amérique 
centrale et des Caraïbes. « Chaque fois 
que nous enverrons une délégation, ses 
membres viendront au bureau pour la 
pratique du sport en toute sécurité du 
CNO afin que nous leur expliquions, 

par exemple, ce que signifie vraiment le 
concept de « consentement », explique 
Damaris Young. Un sérieux progrès ? 
Irréfutablement.

La route est-elle encore longue ? Sans 
l’ombre d’un doute, notamment en ce qui 
concerne la prochaine phase du projet : 
établir une procédure judiciaire. Selon 
Damaris Young, l’Assemblée nationale 
du Panama réfléchit actuellement à une 
mesure visant à mettre en place une 
telle procédure. Ce qui ne veut pas dire, 
comme elle le souligne, que le bureau 
pour la pratique du sport en toute sécu-
rité n’est qu’un simple premier pas dans 
la bonne direction. Il joue un rôle crucial. 
« À mes yeux, ce bureau revêt une impor-
tance primordiale. Il a tout d’abord permis 
de sensibiliser à l’idée que si quelque 
chose n’est pas normal, il faut en parler. 
Ensuite, les personnes concernées savent 
désormais où se rendre le cas échéant. 
Aujourd’hui, tout le monde sait une 
chose : il existe un endroit où l’on écoute 
ce que j’ai à dire »

récitS

← Maria Carla Sayavedra, directrice du bureau du CNO 
du Panama pour un sport sûr, lors d’un atelier pour les 
équipes nationales de surf à Chame, dans l’ouest du pays.
↓  Photo de groupe après la présentation officielle 
de la loi promouvant le sport sûr devant le Congrès 
du Panama. De g. à dr.: Maria Carla Sayavedra, 
l’haltérophile Erika Ortega, le sénateur Gabriel Silva, 
la karateka Yaremi Borzelli et deux joueurs de l’équipe 
nationale de football. Photos CNO Panama
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olympafrica

La Fondation Olympafrica, l’un des prin-
cipaux acteurs du continent africain 
en matière de promotion des valeurs 
olympiques, a participé à la réouverture 
de ses centres communautaires, une 
fois la situation sanitaire stabilisée, en 
finançant l’achat d’équipements sani-
taires (savons, masques, désinfectants, 
thermomètres, etc.). En 2021, les centres 
Olympafrica ont notamment pris part aux 
activités suivantes :

• campagnes de sensibilisation sur la 
COVID-19 auprès des communautés. 
Financement de plusieurs projets écono-
miques en faveur des communautés et 
mise à disposition d’équipements et de 
tenues de sport ;

promouvoir leS 
valeurS olympiqueS 
par le biaiS deS 
Jeux régioNaux

En Asie, les divers Jeux régionaux sont 
autant d’opportunités majeures pour l’OCA 
de permettre aux athlètes de concourir 
à haut niveau, mais aussi de faire la pro-
motion des valeurs olympiques ainsi que 
des Jeux en eux-mêmes. En 2021, l’OCA 
s’est attelé à la préparation de quatre 
Jeux majeurs : les 19es Jeux asiatiques de 
Hangzhou (CHN) et les 3es Jeux asiatiques 
de la jeunesse de Shantou (CHN), tous deux 
prévus pour 2022 ; les 6es Jeux asiatiques 
de plage de Sanya (CHN) et les 6es Jeux 
asiatiques en salle et des arts martiaux à 
Bangkok et Chonburi (THA) en 2023. Les 
31es Jeux d’Asie du Sud-Est, prévus pour 
2021 au Vietnam, ont été repoussés à mai 
2022, et leur 32e édition sera organisée à 
Phnom Penh (CAM) en mai 2023.

La « Fun Run » des Jeux asiatiques a 
confirmé son statut d’élément clé pour la 
promotion de ces Jeux. Une subvention 
accordée aux CNO par l’OCA permet 
aux organisateurs locaux de fabriquer 
des t-shirts souvenirs et des bannières 
promotionnelles, ainsi que d’assurer la cou-
verture dans les médias et sur les réseaux 
sociaux pour faire de cette course une 

• construction de nouveaux centres 
Olympafrica à Koudougou (BUR), Santa 
Cruz (CPV), Sassandra (CIV), Omaruru 
(NAM) et Dhuusamareeb (SOM). Des 
centres sont toujours en cours de 
construction en Algérie et au Cameroun ;

• rénovation du centre de Gandiaye, au 
Sénégal ;

• installation de panneaux solaires en 
Tanzanie et en Guinée, rénovation du toit 
du centre guinéen et de la salle intérieure 
du centre gambien ;

• rénovation du centre de la Sierra Leone, 
partiellement financée par le CIO ;

• financement de projets économiques 
en Tanzanie, au Sénégal (Gandiaye et 
Somone) et au Mali ;

• attribution d’une bourse de 1 500 USD 
à tous les centres pour financer l’achat 
d’équipements de santé (dans le cadre 
de la lutte contre la COVID-19) ;

• financement d’activités sportives 
(FutbolNet, bourse Iba-Mbaye, pro-
grammes de sports d’été, Olympafrica 
Cares, projets économiques, etc.)

Après sept ans de coopération fructueuse 
pour l’organisation de l’Olympafrica 
FutbolNet Cup, le contrat liant le CIO, 
l’ACNOA et la Fondation Barça est arrivé 
à son terme en 2021. À cause de la pan-
démie, cette dernière édition n’a pas pu 
se tenir dans les centres comme cela était 
prévu, mais les parties ont convenu d’utili-
ser les fonds du programme accordés par 
le CIO et la Fondation Barça pour lutter 
contre la COVID-19, en complément des 
efforts de l’ACNOA.

journée mémorable pour la communauté, 
notamment pour les familles. L’OCA fournit 
des certificats et des médailles, pour que 
tous les participants sortent gagnants 
de l’événement et se souviennent du jour 
où les Jeux asiatiques ont été organisés 
dans leur ville. À l’occasion des Jeux asia-
tiques 2022, le comité d’organisation de 
Hangzhou 2022 a organisé une visite de 
10 villes chinoises.

Les pages suivantes présentent deux 
exemples illustrant comment les projets 
liés aux valeurs olympiques prennent vie 
sur le terrain. En Irlande, le CNO a mis 
sur pied un programme inspirant visant 
à inciter davantage de jeunes à pratiquer 
une activité physique et sportive, ainsi qu’à 
promouvoir les valeurs olympiques. Le 
programme « Dare to Believe » est soutenu 
par la Solidarité Olympique depuis sa créa-
tion pendant l’année scolaire 2020-21. Il a 
gagné en importance pendant la pandémie, 
en tant que source d’espoir et d’inspira-
tion pour les jeunes confinés à domicile 
pendant de longues périodes.

En Asie, en plus de promouvoir les valeurs 
olympiques par le biais des Jeux régionaux, 
l’OCA a lancé un ambitieux programme 
intitulé « Développement social à travers 
l’olympisme et promotion de l’égalité des 
genres, de l’inclusion et de l’autonomisa-
tion des femmes grâce à l’éducation ». Ses 
objectifs consistent notamment à s’ap-
puyer sur le sport et l’éducation olympique 
comme d’un instrument aux fins suivantes : 
promouvoir et renforcer l’égalité des genres 
et l’inclusion des filles et des femmes 
dans la société, les aider à acquérir des 
compétences socio-professionnelles et à 
gagner en confiance, abattre les barrières 
entre les genres et participer à la réalisa-
tion des ODD des Nations Unies. Le CNO 
de Mongolie compte parmi les 10 CNO à 
bénéficier de ce programme.

← Le Challenge Propreté 2021 dans 
le centre Olympafrica de Soubré en 
Côte d’Ivoire. Photo ACNOA

36 Olympisme 365 : promouvoir les valeurs olympiques 365 jours par an Solidarité Olympique et Services aux CNO Rapport annuel 2021



Irlande : oser rêver 
et oser espérer 
grâce à l’initiative 
Dare to Believe  

Sarah Lavin a participé à l’épreuve du 
100 m haies pour l’Irlande lors des Jeux 
de Tokyo 2020. Quelle surprise donc 
de la retrouver dans une salle de classe 
irlandaise, cette même Sarah Lavin qui 
concourrait aux Jeux Olympiques. De 
quoi impressionner !

Comme l’explique Amy, 12 ans, élève de 
l’école primaire Holy Rosary à Wicklow, 
une petite ville d’environ 10 000 habitants 
au sud de Dublin : « Ça a été vraiment, 
vraiment cool de rencontrer Sarah Lavin, 
une Olympienne qui a représenté notre 
pays. Elle nous a dit qu’elle aussi avait été 
une enfant, comme nous, qui pratiquait 
du sport et des activités, et qu’aujourd’hui 
elle participait aux Jeux Olympiques. Et 
ça, c’est vraiment cool. » Tel est l’objectif 
du programme Dare to Believe, subven-
tionné par la Solidarité Olympique. Ce 
qui était un programme pilote entame en 
2022 sa troisième année scolaire. Dans les 
années à venir, il est amené à se dévelop-
per non seulement en Irlande, mais aussi 
en dehors du territoire, avec une formule 
où tout le monde est gagnant : les écoliers, 
les enseignants et, point essentiel, les 
athlètes.

Dare to Believe est le fruit du rêve 
de deux amies, toutes deux prénom-
mées Roisin – Roisin Jones et Roisin 
McGettigan. Elles ont toutes les deux 
ont quitté l’Irlande pour se rendre à 
Providence, dans le Rhode Island – et 

suivre notamment les enseignements de 
Ray Treacy, célèbre entraineur d’athlé-
tisme et de cross-country au Providence 
College. Roisin Jones y est restée le temps 
d’obtenir son MBA. Roisin McGettigan 
s’est quant à elle rendue aux Jeux de 
Beijing 2008, où elle compte parmi les 
finalistes de l’épreuve de steeple. Suite à 
cela, elle a été invitée pendant des années 
à intervenir dans des écoles. De ses 
propres dires, elle n’était pas très douée. 
« Il faut bien le reconnaitre, je n’étais pas 
assez préparée. » Elle a donc cherché des 
moyens de pallier le problème : « Nous 
avons demandé à bénéficier d’un pro-
gramme. La réponse : silence total ». 
Le projet est resté en suspens pendant 
encore quelque temps. « Mais impossible 
de se défaire de cette idée. Nous étions 
convaincues de devoir le faire, convain-
cues de l’importance des personnes qui 
jouent un rôle de modèle ». Et c’est là où 
Roisin Jones entre en jeu. « Il y a ceux qui 
rêvent » explique Roisin McGettigan, « et 
ceux qui agissent. Moi, je suis celle qui 
rêve et Ro, » Jones donc, qui entre-temps 
avait fait ses armes dans le monde des 
affaires, « c’est l’entrepreneuse ».

Toutes deux se sont rapprochées du 
Conseil olympique d’Irlande, qui a été 
intéressé par leur projet, mais ne dispo-
sait pas des fonds nécessaires pour les 
aider. Elles se sont donc tournées vers 
la Solidarité Olympique. Verdict : Go ! 
Comme l’explique Roisin McGettigan, 
Dare to Believe « consiste à inculquer 
des valeurs et enseigner le respect », 
en soulignant que le fondateur des 
Jeux Olympiques modernes, Pierre 
de Coubertin, a toujours été convaincu 
que l’Olympisme devrait avoir une place 
dans les écoles. Autre particularité : les 
athlètes sont rémunérés pour chaque 
visite. Un budget qui représente une part 
importante des coûts du programme. 

Est-ce que cela en vaut la peine ? Sans 
aucun doute possible. Car si les athlètes 
sont unanimes quant à leur volonté de 
donner en retour, il est également impor-
tant, comme Roisin Jones l’explique, qu’ils 
« se sentent valorisés ».

La première année, nous avons organisé 
des visites dans 63 écoles, auprès de 
6 000 enfants au total. La deuxième, le 
programme a été grandement étendu et 
a dû évoluer dans un contexte de pan-
démie, pour traiter à la fois des Jeux de 
Tokyo (reportés) et des Jeux Olympiques 
d’hiver de Pékin : 46 visites, mais dans 
624 écoles, représentant 55 000 élèves. 
Objectif pour 2022-23 : 100 visites, 
500 écoles, environ 40 000 jeunes. Des 
chiffres ne qui ne seront pas aussi 
impressionnants que ceux de l’année pré-
cédente, une année exceptionnelle pour 
avoir vu se dérouler deux éditions des 
Jeux. Et pour l’année scolaire 2023-24, qui 
précédera aux Jeux de Paris ? L’objectif est 
« audacieux », des mots mêmes de Roisin 
McGettigan : atteindre toutes les écoles 
d’Irlande. Depuis février 2021, Roisin 
Jones est directrice du programme Dare 
to Believe auprès du Conseil olympique 
d’Irlande. Elle explique : « Le programme 
fait découvrir aux enfants un monde dont 
certains ignoraient peut-être même l’exis-
tence, un monde de possibilités. Certains 
de ces athlètes, » comme Sarah Lavin, 
« sont considérés comme des super-hé-
ros. Ils sont impossibles à atteindre. » Et 
pourtant ils sont là. En personne. « Ces 
héros deviennent une réalité tangible… 
l’impact auprès des enfants est tout sim-
plement magique. »

récitS

← Aucune haie ne semble trop haute pour être franchie 
par Sarah Lavin, athlète aux Jeux de Tokyo 2020 : elle 
est aujourd’hui l’une des intervenantes les plus prisées 
du programme Dare to Believe. Photo Dare to Believe
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Comment pousser 
à l’égalité des 
genres, sur le terrain 
comme en dehors

Lorsque des hommes veulent participer 
à un programme organisé par un CNO à 
l’intention des jeunes filles et des femmes, 
c’est le signe que nous progressons dans 
le domaine de l’égalité des genres. Cette 
situation s’est produite en Mongolie.

Lors d’un atelier adressé à des femmes 
et des jeunes filles athlètes de l’ensei-
gnement primaire et secondaire, deux 
des athlètes masculins de lutte libre 
les plus acclamés du pays ont fait une 
apparition juste avant l’allocution d’ou-
verture : Tumur-Ochir Tulga, médaillé 
de bronze aux Championnats du 
monde 2021 dans la catégorie des moins 
de 65 kilos et titulaire d’une bourse de la 
Solidarité Olympique pour Tokyo 2020, et 
Munkhturin Lkhagvagerei, qui a non seu-
lement fini cinquième à Tokyo 2020 dans 
la catégorie des moins de 125 kilos, mais 
a aussi été porte-drapeau de la Mongolie 
lors de la cérémonie de clôture. Après 
avoir été chaleureusement accueillis, ils 
ont posé une question simple : pourquoi 
un événement aussi important était-il 
réservé aux femmes ? L’explication est 
tout aussi simple : il faisait partie d’une 
série d’événements organisés sur un 
mois par le CNO, avec le soutien de son 
association continentale, le Conseil olym-
pique d’Asie, pour faire la promotion du 
potentiel et des promesses de l’égalité des 
genres, sur le terrain comme en dehors.

La Mongolie a envoyé 43 athlètes aux Jeux 
de Tokyo 2020 : 18 hommes et 25 femmes. 

Parmi elles, on note la première partici-
pation mongole à un sport d’équipe, avec 
son équipe féminine de basket-ball 3x3, 
venue se mesurer aux sept autres pays 
qualifiés pour Tokyo. Comme l’explique 
Bayartuya Bayarsaikhan, responsable 
des relations internationales du CNO, 
ce programme a offert « une excellente 
opportunité de mettre en œuvre notre 
planification stratégique ».

Tout d’abord : un séminaire d’une 
journée sur le leadership et le manage-
ment, adressé à 20 femmes, âgées de 25 
à 55 ans, et relevant de 11 Fédérations 
nationales différentes. Une enquête 
réalisée en amont de la réunion a déter-
miné que 40 pour cent d’entre elles 
n’avaient jamais suivi de formation de 
ce type. Ensuite : un autre séminaire 
d’une journée, se concentrant cette fois 
sur la planification de la carrière, recon-
version comprise, auquel ont participé 
25 athlètes, âgés de 18 à 27 ans, dont 
certains olympiens, et évoluant dans huit 
sports différents. L’objectif : élaborer un 
plan de carrière audacieux, que ce soit 
pendant leur carrière sportive ou après 
leur retraite du sport de haut niveau. 
Enfin : un événement totalement inédit, 
intitulé « Vous pouvez être le prochain 
olympien ou la prochaine olympienne » 
organisé durant cinq jours dans cinq 
districts de la capitale, Oulan-Bator. Il a 
permis d’entrer directement en contact 
de 380 écoliers âgés de 12 à 18 ans et, par 
le biais des pages du CNO sur les réseaux 
sociaux, d’être vu par 206 000 personnes, 
avec 895 likes, 263 commentaires et 
537 partages.

Les objectifs : encourager les filles et les 
jeunes femmes à « croire en elles-mêmes » 
et « stimuler leur intérêt pour les activités 
physiques et le sport. » Plusieurs fédé-
rations olympiques y ont participé : tir, 

danse sportive, boxe, lutte, tir à l’arc et bas-
ket-ball. L’atelier a également accueilli des 
athlètes de renom : Les quatre joueuses 
de l’équipe de basket-ball 3x3. Les lut-
teuses Bat-Ochiryn Bolortuyaa, médaillée 
de bronze de Tokyo en lutte libre dans 
la catégorie des moins de 53 kilos, et 
Soronzonbold Battsetseg, titulaire d’une 
bourse de la Solidarité Olympique pour 
Londres 2012 et Rio 2016, et dont la 
médaille de bronze dans la catégorie des 
moins de 63 kilos à Londres 2012 a été 
la première médaille olympique de la 
Mongolie en lutte libre depuis les Jeux 
Olympiques de Moscou en 1980. Mais 
aussi : Otryadyn Gundegmaa, tireuse 
également titulaire d’une bourse de la 
Solidarité Olympique pour Beijing 2008, 
London 2012 et Tokyo 2020 et ayant par-
ticipé pour la septième fois aux Jeux lors 
de l’édition de Tokyo ; médaillée d’argent 
aux Jeux de Beijing 2008, elle a également 
été porte-drapeau de la Mongolie lors de la 
cérémonie de clôture d’Athènes 2004. Lors 
de cet événement, Otryadyn Gundegmaa 
avait apporté son fusil et a autorisé les 
étudiantes à le toucher. « Toutes étaient 
tellement excitées et intéressées » a 
déclaré Bayartuya Bayarsaikhan.

Mais le mois ne s’est pas arrêté là. Le 
comité des femmes dans le sport du 
CNO mongol a également créé une vidéo 
mettant en scène 20 Olympiennes et 
athlètes relevant de huit Fédérations 
nationales dans le but de sensibiliser 
aux changements climatiques. Par le 
biais des pages du CNO sur les réseaux 
sociaux, elle a permis d’impliquer près 
de 7 000 personnes.

récitS

← La lutteuse Bat-Ochiryn Bolortuyaa, médaillée de 
bronze dans la catégorie des moins de 53 kg à Tokyo, 
comptait parmi les athlètes de renom à participer à 
l’événement organisé par le CNO Mongole sur cinq 
jours pour pousser les femmes et les jeunes filles à 
« croire en elles-mêmes ». Photo CNO Mongolie
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forumS pour 
leS cNo et 
leurS athlèteS

Les forums sont des opportunités uniques 
de regrouper les CNO, les athlètes d’un 
même continent, la Solidarité Olympique 
et l’équipe en charge des relations avec 
les CNO, pour travailler sur des sujets 
précis. Ils sont notamment le cadre de 
séminaires ciblés pour les CNO et pour 
certains de leurs secteurs fonctionnels. 
À cause de la pandémie de COVID-19, 
aucun forum n’a pu être organisé en pré-
sentiel en 2021. Mais plusieurs ont pu être 
tenus en ligne.

• Webinaires de la Solidarité Olympique : 
28 webinaires (14 en anglais, 7 en fran-
çais et 7 en espagnol) ont été organisés 
pour présenter le nouveau plan 2021-
2024 de la Solidarité Olympique. De 
nombreux sujets ont pu être traités, 
notamment les responsabilités des CNO 
en matière de rapports et de contrôle, 
la transparence quant à l’utilisation des 
fonds de la Solidarité Olympique, ainsi 

répoNSe du cIo et 
de la Solidarité 
olympique aux 
circoNStaNceS 
extraordiNaireS

Le CIO comme la Solidarité Olympique 
disposent de fonds spécifiques pour 
répondre aux besoins des CNO faisant 
face à des circonstances imprévues, 
telles qu’une crise humanitaire ou des 
catastrophes naturelles empêchant la 
pratique du sport sur un territoire. Ces 
fonds contribuent également aux projets 
à l’initiative des CNO qui ne rentrent pas 
dans les attributions des programmes 
généraux de la Solidarité Olympique, 
notamment la rénovation ou l’acquisition 
des sièges des CNO. Les demandes sont 
étudiées en prenant en compte : la situation 
du CNO, les subventions spéciales reçues 
par le passé et la gravité de la situation.

En 2021, le fonds pour les projets spéciaux 
a été utilisé pour soutenir la communauté 
sportive d’Afghanistan, en collaboration 
avec l’OCA. Ce fonds a également 
permis de couvrir une partie des frais 
d’organisation d’un festival olympique de 
Tokyo 2020, une nouvelle opportunité pour 
les CNO faire vivre à domicile l’esprit des 
Jeux et de susciter l’enthousiasme des 
fans. Enfin, il a contribué au financement 
des coûts administratifs liés à la gestion 
de l’EOR, de leur entourage et de leur 
participation aux Jeux Olympiques de 
Tokyo 2020 dans le cadre du programme 
de soutien aux athlètes réfugiés, géré par 
l’unité en charge du développement du 
sport (voir p.13).

que la bonne gouvernance. Plus de 340 
représentants de 142 CNO ont participé 
à au moins un séminaire, 47 CNO ayant 
été présents aux sept. En ligne, la quan-
tité de participants n’était plus limitée, 
ce qui a permis à bien plus de respon-
sables et de membres du personnel des 
CNO de participer que lors des forums 
traditionnels. Des représentants des 
associations continentales, de l’ACNO et 
d’autres secteurs du CIO étaient égale-
ment présents. Tous les webinaires ont 
été enregistrés et peuvent être consultés 
à tout moment sur NOCnet.

• Webinaires RELAY : lancé lors du 
plan 2021-2024 de la Solidarité 
Olympique, RELAY est une nouvelle 
plateforme conçue pour permettre aux 
CNO de demander des financements et 
de communiquer des rapports sur leur 
utilisation. RELAY est un guichet unique 
pour les CNO, la Solidarité Olympique 
et l’équipe en charge des relations avec 
les CNO, qui permet à ses utilisateurs de 
suivre en toute transparence l’ensemble 
du cycle d’attribution des fonds de la 
Solidarité Olympique aux CNO. Afin 
d’aider les CNO à utiliser RELAY, une 
série de 20 webinaires a été organisée 
début 2021.

aSSiStaNce à la commuNauté 
olympique d’afghaNiStaN

La communauté olympique en Afghanistan 
a bénéficié d’un soutien capital lorsque le 
pays a traversé des instabilités politiques 
à la fin de l’été 2021. Le CIO a rapide-
ment pu apporter une aide humanitaire 
à la communauté sportive, notamment 
pour les préparations à l’hiver, et environ 
100 membres de la communauté 
olympique afghane ont reçu des visas 
humanitaires et pu quitter le pays avec 
l’aide du CIO et d’autres partenaires du 
Mouvement olympique. La communauté 
sportive a en outre bénéficié du soutien 
fourni par le fonds pour les projets spé-
ciaux du CIO et de la Solidarité Olympique 
par l’intermédiaire du CNO d’Afghanistan.

De même, le CIO a prolongé les bourses 
de tous les athlètes afghans participant 
aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, 
ainsi que son soutien au deux athlètes de 
sports d’hiver qui bénéficiaient déjà d’une 
bourse de la Solidarité Olympique pour 
Beijing 2022. Dans le but de garantir aux 
athlètes, de tout âge et de tout genre, et à 
la communauté olympique d’Afghanistan le 
respect du droit fondamental de pratiquer 
le sport de manière sûre et sans discrimi-
nation, tout en continuant à reconnaitre 
l’actuel CNO d’Afghanistan et ses repré-
sentants élus, le CIO a entamé fin 2021 
un dialogue avec des représentants de la 
Direction générale afghane de l’éducation 
physique et des sports.

En 2021

La Solidarité Olympique a 
alloué des financements pour 
2 756 initiatives soumises 
par les CNO, l’ensemble à 
travers la plateforme RELAY.

← Un Forum des athlètes organisé 
en Tanzanie. Photo ACNOA
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Le renforcement de l’éthique figure parmi 
les priorités absolues du CIO, notamment 
en ce qui touche à la transparence, la 
bonne gouvernance et la responsabilité 
des organisations sportives. L’intégrité 
est synonyme de crédibilité. Si les 
compétitions sportives souffrent d’un 
manque de crédibilité, alors tôt ou tard 
le même sort sera réservé aux organisa-
tions sportives. L’inverse est également 
vrai. Parmi les principales tendances de 
l’Agenda olympique 2020+5, et les prio-
rités de la Solidarité Olympique pour son 
plan 2021-2024, la bonne gouvernance, le 

contrôle des finances et leur conformité 
sont des facteurs essentiels pour préser-
ver la crédibilité des CNO. Les structures 
de bonne gouvernance permettent non 
seulement aux CNO d’adopter les meil-
leures pratiques et d’être gouvernées plus 
efficacement, mais également d’optimi-
ser leur utilisation des programmes de 
la Solidarité Olympique et de permettre 
à leurs athlètes, entraineurs et autres 
acteurs clés de bénéficier au maximum des 
diverses possibilités offertes. Pour cette 
raison, le CIO suggère d’investir des res-
sources significatives pour aider les CNO 

à renforcer leur bonne gouvernance en 
ce qui concerne leurs opérations et leurs 
activités. Outre les programmes de gestion 
des CNO et de partage de connaissances 
de la Solidarité Olympique, les activités 
d’autres départements du CIO visent à 
renforcer les capacités des CNO en leur 
prodiguant des conseils juridiques sur 
mesure, en ce qui concerne, par exemple, 
leurs statuts, les procédures d’élection ou 
encore la formation, ainsi que des conseils 
avisés en matière d’éthique et de contrôle 
des finances.

↓  Les CNO de Somalie et Samoa comptent parmi ceux 
qui ont dû reprogrammer la tenue de leurs élections 
suite au report des Jeux de Tokyo, leurs statuts stipulant 
qu’elles doivent avoir lieu après chaque édition des 
Jeux d’été. Photos CNO Somalie & CNO Samoa
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StatutS et 
électioNS deS cNo 

La majeure partie des CNO synchronisent 
leurs élections quadriennales avec l’or-
ganisation des Jeux Olympiques d’été. 
Elles ont donc généralement lieu au début 
d’une nouvelle Olympiade. Les statuts 
des CNO les invitent généralement à tenir 
leur assemblée générale annuelle (ou 
une assemblée générale extraordinaire 
consacrée aux élections) dans les six mois 
après la fin des Jeux Olympiques d’été. Les 
nouveaux membres du CNO se voient ainsi 
remettre non seulement le rapport annuel 
de l’année écoulée, mais aussi un rapport 
complet sur les activités menées par le 
CNO pendant la période quadriennale qui 
s’achève. La validation de ce dernier revient 
à confirmer la fin du mandat de la com-
mission exécutive, avant de procéder aux 
élections, et ainsi renouveler la direction 
et la composition de ses membres pour la 
nouvelle Olympiade.

Avec le rapport des Jeux de Tokyo 2020, 
53 CNO dont les statuts stipulent que 
les élections de la commission exécutive 
doivent être organisées tous les quatre 
ans après les Jeux de l’Olympiade ont dû 
décaler ces élections de 2020 à 2021. 
Au total, les statuts de 89 CNO prennent 
les Jeux de l’Olympiade comme point 
de repère temporel pour l’organisation 
des élections.

La conformité des statuts des CNO avec 
la Charte olympique et leur validation par 
le CIO est une condition essentielle de la 
bonne gouvernance pour les CNO. Comme 
n’importe quelle autre constitution, la 
Charte olympique évolue. Les statuts des 
CNO doivent dont eux aussi évoluer.

contraires à l’éthique. En sa qualité 
d’’instance dirigeante, le CIO a également 
travaillé avec les différentes parties 
prenantes du Mouvement olympique 
pour participer à l’amélioration de la 
gouvernance à tous les niveaux. Fondée 
en 2017 suite à une recommandation 
du Forum international pour l’intégrité 
du sport (IFSI), l’Unité du Mouvement 
olympique sur la prévention de la 
manipulation des compétitions prête 
assistance aux CNO dans leurs efforts 
pour protéger l’intégrité du sport. En 
partenariat avec INTERPOL, l’unité 
organise des ateliers et webinaires 
régionaux visant à éduquer les CNO 
sur la menace que représentent les 
manipulations de compétitions, partager 
des conseils et des outils de prévention, 
les aider à constituer un cadre national 
de coopération et les aider à optimiser 
les procédures et la coopération 
intersectorielle. En 2021, l’Unité du 
Mouvement olympique sur la prévention 
de la manipulation des compétitions 
a tenu 12 ateliers régionaux, auxquels 
ont pris part des représentants de plus 
de 150 CNO.

avaNtageS 
d’uNe boNNe 
gouverNaNce

Les Principes universels de base de 
bonne gouvernance du Mouvement 
olympique et sportif décrivent comment 
les CNO peuvent entretenir des « relations 

En 2021, 25 CNO ont commencé à réviser 
leurs statuts et 16 d’entre eux ont fait 
valider leurs nouveaux statuts.

L’unité en charge des relations avec les 
CNO et de leur gouvernance a apporté son 
aide aux CNO en la matière, en prodiguant 
des conseils chaque fois qu’ils en faisaient 
la demande afin de garantir la conformité 
des statuts à la Charte olympique.

En ce qui concerne les progrès réalisés en 
2021 en matière de contrôle des finances, 
l’équipe en charge des finances de la 
Solidarité Olympique a traité les résultats 
de 21 audits de CNO, en assurant le suivi 
de 12 d’entre eux qui nécessitaient des 
mesures complémentaires pour être plei-
nement conforme aux normes de bonne 
gouvernance financière.

Le contrôle des finances est divisé en 
deux étapes : les « procédures convenues » 
communiquées aux CNO lorsqu’ils sont 
sélectionnés pour un audit, et les réponses 
des CNO à 34 questions relatives à la gou-
vernance financière et organisationnelle 
apportées dans le questionnaire d’évalua-
tion des principes de bonne gouvernance, 
que tous les CNO doivent remplir une fois 
par période quadriennale.

formatioN deS 
cNo à l’iNtégrité

Pour améliorer l’intégrité, lors des 
compétitions comme dans sa propre 
organisation, le CIO a pris des mesures 
constructives pour faire face aux conduites 

harmonieuses avec les gouvernements 
tout en préservant [leur] autonomie » 
(principe n° 7). Une bonne coopération 
entre les autorités gouvernementales et 
les CNO, tout en préservant l’autonomie 
de ces derniers, est souvent considérée 
comme un élément clé pour permettre 
aux CNO d’atteindre leurs objectifs, 
pour le bénéficie des athlètes et du 
mouvement sportif. C’est également le 
cas lorsque des relations étroites sont 
établies entre les organisations sportives 
à l’échelle régionale.

Vous trouverez ci-dessous un exemple 
de la manière dont les CNO qui appar-
tiennent à un réseau robuste et solidaire 
peuvent apprendre les uns des autres et 
créer des conditions ainsi que des outils 
propices à une bonne gouvernance. Il 
s’inscrit dans l’une des tendances clés 
de l’Agenda olympique 2020+5, consi-
dérée comme potentiellement décisive 
dans un monde post-COVID, à savoir : la 
demande croissante quant à la crédibi-
lité des organisations et des institutions. 
Mené par le Bureau de représentation 
des COE auprès de l’UE et cofinancé par 
la Commission européenne à travers le 
programme Erasmus+ dans le domaine 
du sport, le projet RINGS cherche à 
améliorer la bonne gouvernance des 
CNO en Europe par une direction stra-
tégique et une gestion du changement. 
Mis en œuvre depuis 2 ans et demi, 
ce projet devrait arriver à son terme en 
juin 2022 et fournir aux CNO des outils 
pour les aider dans la gestion de leurs 
opérations au quotidien, et ainsi amé-
liorer leur gouvernance. Sous l’égide 
du Bureau de représentation des COE 
auprès de l’UE, RINGS a regroupé un 
consortium de 11 CNO (Belgique, Bosnie-
Herzégovine, Chypre, Danemark, Grèce, 
Italie, Liechtenstein, Lituanie, Pays-Bas, 
Slovaquie et Turquie).
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Améliorer la 
culture de la 
gouvernance et la 
gestion : des CNO 
européens suivent 
une approche 
stratégique

Qu’est-ce que le Mouvement olym-
pique aux yeux de la grande majorité du 
monde ? Les paillettes, le glamour et le 
grand spectacle de la cérémonie d’ouver-
ture des Jeux ? Cette bouffée d’adrénaline 
propre à la réalisation des espoirs et des 
rêves – comme quand l’Australienne 
Cathy Freeman a remporté sa médaille 
d’or à Sydney en 2000 ? L’essence même 
du fair-play, auquel on a pu assister lors 
des Jeux de Tokyo, lorsqu’après une chute 
de la skateuse Misugu Okamoto, ses 
concurrentes l’ont relevée lors de la finale 
du skateboard park ? Quoi qu’il en soit, 
le Mouvement olympique gravite autour 
des athlètes. Donner les moyens à chaque 
athlète de vivre l’un des plus grands 
moments de leur vie nécessite une quan-
tité faramineuse d’efforts en coulisse, en 
grande partie réalisés par les CNO qui 
envoient ces mêmes athlètes aux Jeux.

Un travail qui repose sur la collaboration, 
la collégialité et la recherche de solutions. 
Ce qui implique l’un des sujets les plus 
honnis du monde du travail : des réu-
nions. Il est bien normal que cela échappe 
à la plupart des personnes, mais ceux qui 
évoluent dans le domaine le savent bien : 

l’univers olympique repose avant tout sur 
des réunions. Comment pourrait-il en 
être autrement ? D’où une question cru-
ciale : comment améliorer ces réunions ? 
Et donc plus précisément : comment amé-
liorer la culture de la gouvernance et la 
gestion stratégique des CNO ? En étant… 
une source d’inspiration ?

En Europe, certains ont commencé à 
chercher des réponses à cette question. 
Bon, soyons honnêtes : il a fallu pour cela 
organiser encore d’autres réunions. Mais 
leurs réponses promettent d’être d’une 
importance toute particulière. Le modèle 
sportif européen est devenu un sujet de 
mûre réflexion, notamment motivée par 
la pression subie par les CNO de la part, 
entre autres, de divers groupes d’inté-
rêts et gouvernements. Le Bureau de 
représentation des COE auprès de l’UE a 
ainsi lancé un projet de 30 mois intitulé 
RINGS, qui devrait s’achever en 2022. 
Grâce notamment au cofinancement de la 
Commission européenne à travers le volet 
Sport du programme Erasmus+, le projet 
a pu s’assurer la participation de 11 CNO 
et de professeurs de l’université Johannes 
Gutenberg de Mayence, en Allemagne. 
Même si le programme comprenait des 
universitaires, l’exercice n’avait rien d’aca-
démique. L’objectif : améliorer la gestion 
au quotidien. Sous le microscope : Les 
normes. Les logiciels. Les parties pre-
nantes. Et bien d’autres encore.

Comment aborder la gestion de crise ? 
Un parfait exemple : la pandémie. Durant 
les mois qui ont suivi l’annonce du 
report des Jeux de Tokyo, RINGS s’est 
penché sur ce qui avait déjà été fait, ainsi 
que sur la manière de se préparer au 
mieux à ce qui pourrait encore se pro-
duire. Comment aborder la question des 
affaires publiques ? Après une réunion 
en mars dernier, Beat Wachter, Secrétaire 

général de l’un de ces 11 CNO, celui du 
Liechtenstein, a déclaré, « l’essence d’une 
stratégie consiste souvent à définir ce 
qu’il ne faut pas faire… Lors de l’atelier 
d’aujourd’hui, nous avons clairement 
défini qui doit faire quoi et comment ». 
Une réunion organisée en mai traitait 
des initiatives. Le CNO du Danemark : la 
coopération avec la branche d’Amnesty 
International du pays concerné en ce qui 
concerne les événements sportifs et les 
droits humains.

Lors d’un entretien, Beat Wachter a 
déclaré, « Pour moi, l’élément le plus 
important de tout le projet est de pouvoir 
rencontrer d’autres personnes pour dis-
cuter de nos expériences et tisser des 
relations avec les autres CNO. Si j’ai une 
question, je peux envoyer un e-mail ou 
passer un coup de téléphone aux Pays-
Bas, en Belgique, ou dans n’importe quel 
pays d’Europe pour obtenir une réponse. 
Disposer d’un tel réseau, pour partager 
nos expériences et nos connaissances, 
est un outil précieux ». Beat Wachter 
a ensuite révélé pourquoi toutes ces 
réunions finissent par payer : « C’est ça 
les Jeux Olympiques. Vous rencontrez 
de nouvelles personnes. Vous partagez 
vos expériences. Vous apprenez les uns 
des autres. Vous vous familiarisez avec 
d’autres cultures. Vous découvrez une 
nouvelle approche – celle que d’autres 
utilisent pour résoudre leurs problèmes 
ou faire face à leurs défis. Voilà qui est 
une grande source d’inspiration ».

récitS

← Onze CNO européens travaillent depuis des mois sur 
un projet visant à améliorer la culture de la gouvernance 
et la gestion stratégique. Beat Wachter, secrétaire général 
du CNO du Liechtenstein, lors d’une édition récente des 
Jeux des Petits États d’Europe. Photo CNO Liechtenstein
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commuNiquer 
avec leS cNo et 
à leur SuJet

De solides structures permettent éga-
lement aux CNO de mettre en place 
des stratégies et des lignes éditoriales 
claires. Parmi tous les canaux de commu-
nication utilisés par les CNO, les réseaux 
sociaux jouent bien sûr un rôle clé. 
Raison pour laquelle l’ACNO a créé en 
2021 un programme Digital Accelerator 
pour permettre aux CNO de découvrir 
comment optimiser leurs stratégies sur 
les réseaux sociaux et partager les expé-
riences et les meilleures pratiques. Deux 

ateliers se sont tenus en ligne en 2021, 
pour un total de 500 participants formés 
auprès d’experts à la pointe de l’industrie 
numérique. Peu après leur participation 
à l’atelier, les CNO ont rapidement pu 
mettre en œuvre leurs nouvelles connais-
sances et prendre des mesures qui ont 
donné d’impressionnants résultats. Le 
CNO de Malaisie comptait parmi les 
participants – Michelle Chai, Directrice 
des opérations du Conseil olympique de 
Malaisie, revient sur son expérience.

Médias sociaux

93 % des CNO 
utilisent Facebook 
pour communiquer 
leurs activités auprès 
du grand public.

← La secrétaire générale et CEO du CNO de Malaisie, 
Michelle Chai, présente la stratégie de communication 
de son organisation pour les Jeux de Tokyo dans le cadre 
du programme Digital Accelerator d’ACNO. Photo ACNO
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Faire le buzz – 
avec un peu de bon 
sens, vous pouvez, 
vous aussi, vous 
imposer sur les 
réseaux sociaux

L’un des objectifs des organisations spor-
tives est d’être présent sur les réseaux 
sociaux. Vous voulez toucher les adoles-
cents ? Les jeunes dans la vingtaine, si 
prisés ? Soyez présents sur les réseaux 
sociaux ! La douche froide vient souvent 
de dirigeants pourtant chevronnés : nous 
ne savons pas comment nous y prendre. 
« Chevronnés », sous-entendu de toute 
évidence que ces personnes ont plus 
de 40 ans.

Comment être présents sur les réseaux 
sociaux ? Voici les conseils de Michelle 
Chai, CEO du CNO de Malaisie, fin de la 
quarantaine, et qui se considérait avant 
Tokyo 2020 comme tout sauf une experte 
en la matière : « Nous communiquions 
ce que nous [le CNO] voulions commu-
niquer, plutôt que ce qui intéressait les 
fans. Nous avons simplement inversé 
cette approche pendant les Jeux de Tokyo 
et ça a donné des résultats incroyables. 
« Pour moi, c’était simplement une ques-
tion de bon sens ».

Un atelier du programme Digital 
Accelerator de l’ACNO a évalué l’amé-
lioration des performances de 204 CNO 
lors des Jeux de Tokyo et déterminé que 
le CNO de Malaisie était premier du clas-
sement général — avec une croissance de 
488 %. Croissance absolue : plus 44 500. 

Sur Facebook, le CNO arrivait en tête ; 
n° 2 sur Instagram ; n° 7 sur Twitter. 
Quelques chiffres bruts, avant et après les 
Jeux de Tokyo : Facebook : 8 880-59 300, 
Instagram : 1 500-16 500, Twitter : 
(2 800)-6 200. Une telle augmentation – 
488 % – est-elle un argument à mettre en 
avant auprès des sponsors ? Bien sûr !

La stratégie du CNO pour Tokyo : 
se concentrer sur ses 30 athlètes, en 
publiant leurs calendriers, leurs résul-
tats, des citations et, très importants, 
des vidéos. « Notre plus grand succès a 
été notre suivi des gymnastes du pays », 
explique Michelle Chai. « En racon-
tant leurs histoires, nos athlètes sont 
devenus plus humains ». Le projet s’est 
appuyé sur des modèles prêts à l’emploi. 
Mettons qu’un athlète remporte une 
médaille. Le modèle — quelque chose 
comme « Victoire de la Malaisie ! » — peut 
être immédiatement appliqué sur une 
photo ou une vidéo. Un conseil plein 
de bon sens : les CNO peuvent aller là 
où les médias accrédités sont interdits 
et y obtenir des contenus exclusifs. 
Exactement ce que veulent les fans. Et 
à quel prix ? Un téléphone portable. Un 
trépied. Et voilà !

Deux étudiants d’une université locale 
ont pris en charge une grande partie du 
travail en aval. Pour deux raisons : 1/ ils 
maîtrisent les réseaux sociaux qui font 
pleinement partie de leur génération et 2/ 
ils étaient ravis d’apporter leur aide. Ces 
étudiants ont traité une grande partie des 
photos et vidéos de Tokyo. Le CNO n’a eu 
à prendre en charge que les vols de deux 
photographes accrédités. « Nous man-
quions de ressources », explique Michelle 
Chai. « Nous avons dû nous montrer plus 
créatifs et exploiter à 100 % toutes nos 
ressources ». Les ateliers de l’ACNO ont 
« vraiment aidé » le CNO. Et, pour ceux 

qui avanceront certainement que chaque 
CNO est différent, nous sommes bien 
d’accord. Il est évident que le CNO du 
Brésil est différent de celui du Sénégal, 
lui-même différent de celui de la Malaisie, 
etc. – « Mais lorsque vous regardez ce 
que les autres CNO font, vous pouvez 
vous inspirer de leurs idées en piochant 
par-ci, par-là ».

Où que l’on soit, les bases restent les 
mêmes : l’important, ce sont les athlètes 
et la manière de raconter leurs histoires. 
« Avant les Jeux, tout le monde n’était 
pas convaincu que nous devions changer 
notre manière de procéder », souligne 
Michelle Chai. Après les Jeux, les résul-
tats parlent d’eux-mêmes. « ça a été une 
grande satisfaction de voir les premiers 
résultats d’audience. Et de pouvoir dire 
à ceux qui doutaient de notre approche : 
“regardez, nous avons fait les choses dif-
féremment et ça a porté ses fruits !” ».

récitS

← Ce que veulent les fans, c’est voir ce que vivent 
les athlètes en coulisses. Un athlète à l’aise est un 
athlète authentique. Et sur les réseaux sociaux, rien 
ou presque n’est plus important que l’authenticité.
↓  À Tokyo, sur le terrain avec l’équipe en charge 
des réseaux sociaux pour la Malaisie, une leçon 
importante sur la manière de mener à bien sa mission. 
Des équipements couteux ? Non. De la curiosité ? 
Oui. Un téléphone ? OK. Photos CNO Malaisie
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abréviatioNS

aSSociatioNS de cNo

ACNO 
Association des Comités 
Nationaux Olympiques
ACNOA 
Association des Comités Nationaux 
Olympiques d’Afrique
Panam Sports 
Pan American Sports Organization
OCA 
Olympic Council of Asia
COE 
Les Comités Olympiques Européens
ONOC 
Oceania National Olympic Committees

comitéS NatioNaux olympiqueS

206 CNO sont reconnus par le CIO  
(au 1er janvier 2021)

Afrique · 54 CNO

ALG Algérie
ANG Angola
BDI Burundi
BEN Bénin
BOT Botswana
BUR Burkina Faso
CAF République centrafricaine
CGO Congo
CHA Tchad
CIV Côte d’Ivoire
CMR Cameroun
COD République démocratique 

du Congo
COM Comores
CPV Cap-Vert
DJI Djibouti

EGY Égypte
ERI Érythrée
ETH Éthiopie
GAB Gabon
GAM Gambie
GBS Guinée-Bissau
GEQ Guinée équatoriale
GHA Ghana
GUI Guinée
KEN Kenya
LBA Libye
LBR Libéria
LES Lesotho
MAD Madagascar
MAR Maroc
MAW Malawi
MLI Mali
MOZ Mozambique
MRI Maurice
MTN Mauritanie
NAM Namibie
NGR Nigéria
NIG Niger
RSA Afrique du Sud
RWA Rwanda
SEN Sénégal
SEY Seychelles
SLE Sierra Leone
SOM Somalie
SSD Soudan du Sud
STP São Tomé-et-Príncipe
SUD Soudan
SWZ Eswatini
TAN République-Unie de Tanzanie
TOG Togo
TUN Tunisie
UGA Ouganda
ZAM Zambie
ZIM Zimbabwe

Amérique · 41 CNO

ANT Antigua-et-Barbuda
ARG Argentine
ARU Aruba
BAH Bahamas

BAR Barbade
BER Bermudes
BIZ Belize
BOL Bolivie
BRA Brésil
CAN Canada
CAY Îles Caïmans
CHI Chili
COL Colombie
CRC Costa Rica
CUB Cuba
DMA Dominique
DOM République dominicaine
ECU Équateur
ESA El Salvador
GRN Grenade
GUA Guatemala
GUY Guyana
HAI Haïti
HON Honduras
ISV Îles Vierges des États-Unis
IVB Îles Vierges britanniques
JAM Jamaïque
LCA Sainte-Lucie
MEX Mexique
NCA Nicaragua
PAN Panama
PAR Paraguay
PER Pérou
PUR Porto Rico
SKN Saint-Kitts-et-Nevis
SUR Suriname
TTO Trinité-et-Tobago
URU Uruguay
USA États-Unis d’Amérique
VEN Venezuela
VIN Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Asie · 44 CNO

AFG Afghanistan
BAN Bangladesh
BHU Bhoutan
BRN Bahreïn
BRU Brunéi Darussalam
CAM Cambodge

CHN République populaire de Chine
HKG Hong Kong, Chine
INA Indonésie
IND Inde
IRI République islamique d’Iran
IRQ Irak
JOR Jordanie
JPN Japon
KAZ Kazakhstan
KGZ Kirghizistan
KOR République de Corée
KSA Arabie saoudite
KUW Koweït
LAO République démocratique 

populaire Lao
LBN Liban
MAS Malaisie
MDV Maldives
MGL Mongolie
MYA Myanmar
NEP Népal
OMA Oman
PAK Pakistan
PHI Philippines
PLE Palestine
PRK République populaire 

démocratique de Corée
QAT Qatar
SGP Singapour
SRI Sri Lanka
SYR République arabe syrienne
THA Thaïlande
TJK Tadjikistan
TKM Turkménistan
TLS République démocratique 

du Timor-Leste
TPE Chinese Taipei
UAE Émirats arabes unis
UZB Ouzbékistan
VIE Viet Nam
YEM Yémen

Europe · 50 CNO

ALB Albanie
AND Andorre
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ARM Arménie
AUT Autriche
AZE Azerbaïdjan
BEL Belgique
BIH Bosnie-Herzégovine
BLR Bélarus
BUL Bulgarie
CRO Croatie
CYP Chypre
CZE République tchèque
DEN Danemark
ESP Espagne
EST Estonie
FIN Finlande
FRA France
GBR Grande-Bretagne
GEO Géorgie
GER Allemagne
GRE Grèce
HUN Hongrie
IRL Irlande
ISL Islande
ISR Israël
ITA Italie
KOS Kosovo
LAT Lettonie
LIE Liechtenstein
LTU Lituanie
LUX Luxembourg
MDA République de Moldova
MKD Macédoine du Nord
MLT Malte
MNE Monténégro
MON Monaco
NED Pays-Bas
NOR Norvège
POL Pologne
POR Portugal
ROU Roumanie
ROC Comité Olympique Russe
SLO Slovénie
SMR Saint-Marin
SRB Serbie
SUI Suisse
SVK Slovaquie
SWE Suède

TUR Turquie
UKR Ukraine

Océanie · 17 CNO

ASA American Samoa
US Australia
COK Cook Islands
FIJ Fiji
FSM Federated States of Micronesia
GUM Guam
KIR Kiribati
MHL Marshall Islands
NRU Nauru
NZL New Zealand
PLW Palau
PNG Papua New Guinea
SAM Samoa
SOL Solomon Islands
TGA Tonga
TUV Tuvalu
VAN Vanuatu

fédératioNS INterNatioNaleS

Sports inscrits au programme  
des XXIVes Jeux Olympiques d’hiver  
de Beijing 2022

Biathlon IBU 
International Biathlon Union
Bobsleigh IBSF 
International Bobsleigh and 
Skeleton Federation
Curling WCF 
World Curling Federation
Hockey sur glace IIHF 
International Ice Hockey Federation
Luge FIL 
Fédération Internationale 
de Luge de Course
Patinage ISU 
International Skating Union
Ski FIS 
Fédération Internationale de Ski

Sports inscrits au programme  
des Jeux de la XXXIIIe Olympiade  
de Paris 2024

Athlétisme  
World Athletics
Aviron FISA 
World Rowing
Badminton BWF 
Badminton World Federation
Basketball FIBA 
Fédération Internationale de Basketball
Boxe AIBA 
Association Internationale de Boxe
Breaking WDSF 
World DanceSport Federation
Canoë ICF 
International Canoe Federation
Cyclisme UCI 
Union Cycliste Internationale
Escalade sportive IFSC 
International Federation of Sport Climbing
Escrime FIE 
Fédération Internationale d’Escrime
Football FIFA 
Fédération Internationale de 
Football Association
Golf IGF 
International Golf Federation
Gymnastique FIG 
Fédération Internationale de Gymnastique
Haltérophilie IWF 
International Weightlifting Federation
Handball IHF 
International Handball Federation
Hockey FIH 
Fédération Internationale de Hockey
Judo IJF 
International Judo Federation
Lutte UWW 
United World Wrestling
Pentathlon moderne UIPM 
Union Internationale de 
Pentathlon Moderne
Rugby WR 
World Rugby

Skateboard  
World Skate
Sports aquatiques FINA 
Fédération Internationale de Natation
Sports équestres FEI 
Fédération Équestre Internationale
Surf ISA 
International Surfing Association
Taekwondo WT 
World Taekwondo
Tennis ITF 
International Tennis Federation
Tennis de table ITTF 
International Table Tennis Federation
Tir ISSF 
International Shooting Sport Federation
Tir à l’arc WA 
World Archery
Triathlon TRI 
World Triathlon
Voile WS 
World Sailing
Volleyball FIVB 
Fédération Internationale de Volleyball
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