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AVANT-PROPOS 
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Thomas Bach, président du CIO

 acques Rogge, huitième président 

du CIO, a mené une vie jalonnée par 

l’Olympisme. Du jour où, ensemble, 

nous avons été élus membres du 

CIO, nous avons partagé un merveilleux 

lien d'amitié qui s'est poursuivi jusqu'à 

ses derniers instants. Bien qu'il n'ait pas 

pu prendre part en personne aux Jeux 

Olympiques de Tokyo 2020, il avait tenu à 

suivre la Session du CIO et les compétitions 

en ligne et à la télévision. Dans l'ultime 

message que j'ai reçu de lui immédiatement 

après la cérémonie de clôture, il a envoyé 

ses plus vives félicitations pour ces Jeux 

Olympiques exceptionnels; ajoutant 

combien il les avait appréciés du début 

à la fi n.

C'est ainsi que je me souviendrai de 

Jacques, un vrai gentleman, fan de sport, 

et totalement dévoué au Mouvement 

olympique. Je suis heureux qu'il ait pu 

assister à l’aboutissement des Jeux 

Olympiques de Tokyo 2020. Pour lui, Tokyo 

2020 représentait la fi n d'un cycle de sa vie 

olympique, puisqu'il s'agissait des derniers 

Jeux Olympiques à avoir été attribués sous 

sa présidence. 

Avec Jacques, le Mouvement olympique 

perd son président d'honneur mais surtout, 

pour beaucoup d'entre nous, c'est un ami 

proche et très cher qui nous quitte. Nous 

nous souviendrons toujours de lui pour son 

amour du sport si communicatif. Président 

accompli, il a contribué à la modernisation et 

à la transformation du CIO. Ardent 

promoteur du sport chez les jeunes et à ce 

titre créateur des Jeux Olympiques de la 

Jeunesse, il aura aussi été un fervent 

partisan du sport intègre en luttant sans 

relâche contre les méfaits du dopage. 

Peu avant qu’il ne quitte la présidence du 

CIO, on a demandé à Jacques comment il 

espérait que son mandat serait perçu et sa 

réponse a été la suivante :  «Je crois que je 

serai considéré comme un président qui a 

fait son travail. Mon objectif a toujours été 

de transmettre à mon successeur un CIO 

solide et eff icace.» 

En tant que son successeur, je peux 

aff irmer que l'héritage que nous laisse 

Jacques Rogge va bien au-delà de sa 

modeste réponse. Comme en témoignent 

les nombreuses contributions à cette édition 

spéciale de la Revue Olympique, Jacques a 

touché les vies d'un nombre incalculable de 

personnes. Grâce à son dévouement et à sa 

passion pour le sport, le monde est meilleur. 

Il continue de vivre dans le cœur de chacun 

d'entre nous. ■

 J
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LA REVUE OLYMPIQUE REND HOMMAGE À JACQUES ROGGE, 

PRÉSIDENT DU COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE DE 2001 À 2013, 

UN HOMME QUI POUR SON SUCCESSEUR, THOMAS BACH, ÉTAIT UN 

«GRAND AMI ET UN PASSIONNÉ DE SPORT»

«Un 
passionné 
de sport»
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D
epuis son plus jeune âge, 

le sport a joué un rôle proéminent 

dans la vie de Jacques Rogge. 

Son grand-père avait été cycliste 

professionnel au début du XXe siècle et son 

père, joueur de hockey sur glace accompli, 

avait été champion belge d’athlétisme 

et d’aviron. 

Né à Gand en Belgique le 2 mai 1942, 

Rogge est vite encouragé par son père à 

mener une vie active. Très tôt, il se met au 

dériveur sur la Lys tandis que, tous les 

week-ends, ses parents embarquent la 

famille, son frère et ses deux sœurs, dans 

des virées en mer du Nord depuis Nieuport 

et Zeebruges. 

Fort de ces expériences précoces, Rogge 

se prend vite de passion pour la voile et parfait 

ses talents sur l’eau, avant d’intégrer l’équipe 

nationale belge et de devenir champion du 

monde junior à 17 ans en gagnant le Trophée 

mondial de yachting cadet (dériveur). 

Poursuivant ses études de chirurgie 

orthopédique à l’Université de Gant, Rogge 

n’abandonne pas la voile pour autant. Ses 

16 titres de champion national belge en 

témoignent, de même que sa deuxième place 

en Coupe des 3/4 Ton. Sa carrière sportive 

franchit un nouveau palier lorsqu’il est désigné 

pour représenter son pays dans la classe Finn 

à trois éditions des Jeux Olympiques.

En 1960, à 18 ans, Rogge regarde les Jeux 

Olympiques de Rome à la télévision et les 

performances d’athlètes tels que l’Australien 

Herb Elliott, vainqueur du 1 500 m après un 

sprint fi nal stupéfi ant, ou celle du Danois Paul 

Elvstrøm, quadruple champion olympique en 

voile, le captivent.

«Paul Elvstrøm est incontestablement le 

meilleur navigateur de l’histoire. Il a gagné 

quatre médailles olympiques d’or consécutives 

de 1948 à 1960 et a été 15 fois champion du 

monde. J’ai eu le privilège de l’aff ronter en 

régate au début de ma carrière et il m’a laissé 
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1 Excellent navigateur depuis son tout jeune âge, 

Jacques Rogge fait ses débuts olympiques à Mexico 

en 1968. 

2 Il participe au relais de la torche olympique avant les 

Jeux Olympiques d’Athènes 2004. 

3 Le 16 juillet 2001, il est élu huitième président du CIO. 

l’impression d’un athlète exceptionnel avec une 

personnalité remarquable», se souvenait-il en 

se rémomorant ces Jeux.

«L’Australien Herb Elliott était mon autre 

héros. Vainqueur du 1 500 m à Rome en 1960, il 

a accéléré dans les 500 derniers mètres et 

dans une foulée ample et majestueuse, il a 

terminé avec une avance considérable.»

Lors de ses premiers Jeux en tant qu’athlète 

à Mexico en 1968, l’expérience olympique fait 

une impression plus grande encore sur 

Rogge, et infl uencera les 45 années 

suivantes de sa vie. À Mexico, Rogge termine 

25e au classement en Finn. Cependant, ce sont 

les cérémonies, les traditions et les valeurs des 

Jeux qui laissent une empreinte indélébile 

dans son esprit.

«À mon entrée dans le stade lors de la 

cérémonie d’ouverture, je me souviens avoir 

été complétement bouleversé par les 100 000 

personnes qui dansaient et chantaient. Jamais 

je n’oublierai ça. C’était la première fois que je 

me retrouvais face à une foule et dans une telle 

ambiance.»

Un diplomate sportif

Alors qu’il participait encore à des 

compétitions de voile, Rogge fait ses premiers 

pas dans l’administration sportive après avoir 

été contacté par Raoul Mollet, alors président 

du Comité Olympique Belge (COB). Au 

terme des Jeux Olympiques de Munich en 

1972, Mollet l’invite à intégrer le conseil 

d’administration du Comité Olympique Belge à 

titre de représentant des athlètes.

est une étape capitale dans ma vie. Nous 

pensions qu’il était de notre devoir de 

participer aux Jeux Olympiques. Encore 

aujourd’hui, je ressens de la peine pour les 

athlètes à qui on a interdit de participer à des 

Jeux qu’ils méritaient. C’est ce qui m’a donné la 

conviction que, tout en œuvrant étroitement 

avec les gouvernements au développement 

du sport, nous devons préserver notre 

indépendance.» Cette éthique reste encore 

aujourd’hui au cœur du Mouvement olympique 

et du CIO.

En 1987, Rogge devient vice-président du 

CNO belge (désormais Comité Olympique et 

Interfédéral Belge – COIB) et, deux ans plus 

tard, il succède à Mollet à la présidence. En 

1989, il est élu président des Comités 

Olympiques européens (COE). En 

reconnaissance de son action à la tête du COIB 

et des Comités Olympiques européens, et 

notamment la création du Festival olympique 

de la jeunesse européenne, Rogge est élu 

membre du CIO en 1991, lors de la 97e Session à 

Birmingham (Grande-Bretagne). Rapidement, il 

prend une part active au sein de l’organisation. 

Il intègre la commission du Mouvement 

olympique, celle du programme olympique 

ainsi que la commission médicale du CIO. 

L’année suivante, Rogge se retire de la 

présidence du CNO belge, mais demeure 

Rogge prend ses fonctions et est vite 

nommé Chef de mission de la délégation 

olympique belge, menant les athlètes de son 

pays aux Jeux Olympiques d’hiver de 1976 et 

de 1988, ainsi qu’aux Jeux Olympiques d’été 

en 1980, 1984 et 1988.

C’est à cette époque que s’ancre son 

attachement absolu pour le Mouvement 

olympique. En 1980, il est confronté à la 

menace du retrait de la délégation de son 

pays des Jeux de Moscou, à la suite de 

l’appel au boycott mené par les États-Unis. 

En tant qu’allié de ce pays au sein de l’OTAN, 

la Belgique est prête à souscrire au souhait 

du président des États-Unis Jimmy Carter 

et à ne pas envoyer d’athlètes aux 

prochains Jeux.

Rogge est déterminé à faire valoir sa 

conviction que la politique doit rester à 

l’écart du sport. Lors d’une réunion avec 

le premier ministre belge, Wilfried Martens, 

et son gouvernement, il refuse d’entériner 

le boycott et insiste pour que les athlètes 

du pays puissent concourir en Union 

soviétique. En dépit du retrait du 

fi nancement public, Rogge conduit 

fi nalement la délégation à Moscou.

Revenant sur cette période quelques 

années plus tard, il soulignait: «Cet épisode 
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«L’atmosphère du 

village olympique est 

merveilleuse et c’est 

ce que je veux retrouver.»

JACQUES ROGGE

Cette décision a été prise après mûre réfl exion, 

notamment avec sa famille. «C’est un 

changement majeur pour moi: je dois 

abandonner ma profession de chirurgien, 

devenir bénévole, quitter ma maison de Deinze, 

m’installer à Lausanne et accepter de devenir 

une personnalité semi-publique.»

Le 16 juillet 2001, à la 112e Session du CIO à 

Moscou (Russie), Rogge est élu par les 

membres du CIO et devient le huitième 

président de l’histoire du CIO.

Au soir de son élection, il déclare: «C’est 

un moment important dans ma vie et une 

immense responsabilité, non seulement de 

diriger le CIO mais de succéder à Juan Antonio 

Samaranch qui a conduit le Mouvement 

olympique à une telle position de force. Je 

consacrerai les huit prochaines années à la 

promotion du Mouvement olympique et du 

CIO. La tâche ne sera pas facile mais je crois 

qu’il existe une telle solidité que le CIO et le 

Mouvement olympique demeureront forts 

à l’avenir.»

Moins de sept mois plus tard, Rogge entre 

en scène à l’ouverture des Jeux Olympiques 

d’hiver de Salt Lake City 2002. Les premiers 

Jeux sous sa présidence. À cette occasion, 

Rogge fait la une des médias en résidant au 

village olympique plutôt qu’à l’hôtel: «J’estime 

que c’est le meilleur endroit où séjourner aux 

président des COE. En 1998, il est élu à la 

commission exécutive du CIO et, lorsque 

Sydney devient ville hôte des Jeux Olympiques 

de 2000 en 1993, il est appelé à présider la 

commission de coordination du CIO pour ces 

Jeux. À ce titre, il supervise la livraison des 

«plus grands Jeux de l’histoire», comme les a 

qualifi és à l’époque Juan Antonio Samaranch, 

alors président du CIO.

À la suite du succès de Sydney en 2000, 

Rogge émerge comme l’un des principaux 

prétendants à la succession de Samaranch qui 

achève son mandat l’année suivante.

Présidence du CIO

Rogge se déclare candidat en mars 2001. Il 

fonde sa campagne électorale sur «la défense 

des valeurs essentielles du sport» et s’engage 

à traiter les questions telles que le dopage, la 

corruption et l’accroissement de la taille des 

Jeux Olympiques. 

Jeux Olympiques. J’ai toujours aimé l’ambiance 

du village. J’y ai été à huit reprises, trois fois en 

tant que concurrent et cinq fois à titre de Chef 

de mission. L'atmosphère y est merveilleuse, et 

c’est ce que je veux retrouver.»

Le séjour au village olympique devient une 

tradition pour Rogge à chaque édition des 

Jeux durant sa présidence. Il peut ainsi, sans 

formalité, être en contact avec les athlètes et 

saisir ce qui les préoccupe le plus, à savoir 

notamment la lutte contre le dopage. 

Cette préoccupation représente un aspect 

fondamental de la présidence de Rogge. Dans 

cette lutte, l’un des facteurs les plus 

signifi catifs a été la création de l’Agence 

Mondiale Antidopage (AMA) en 1999, à 

laquelle il prend part activement. Si l’idée 

de l’AMA revient au président Samaranch, 

Rogge a joué le rôle de cheville ouvrière de 

la conception de l’agence et de son 

fonctionnement.

«La vaste majorité des athlètes ne se dope 

pas», déclare-t-il à l’époque, «il s’agit de 

convaincre ceux qui le font que de grandes 

performances sont possibles sans tricher. 

Informer, cependant, n’est pas suff isant. Je 

crois aussi à la prévention. Nous devons faire 

des contrôles en compétition et en dehors et 

sanctionner les athlètes s’ils sont positifs. 

Nous devons aussi soutenir la recherche 
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1 Jacques Rogge est à l’origine de la création des Jeux 

Olympiques de la Jeunesse, dont la première édition a 

lieu à Singapour en 2010. 

2 Avec Jean-Claude Killy, président de la commission de 

coordination du CIO pour les Jeux de Turin 2006 et de 

Sotchi 2014.

«Le sport est un grand 

mouvement social soutenu 

par des personnes 

remarquables.»

JACQUES ROGGE

scientifi que pour détecter et repérer 

rapidement les nouveaux produits dopants. 

Les contrôles sont devenus plus eff icaces et 

les méthodes scientifi ques sont meilleures.»

Cet héritage subsiste aujourd’hui avec 

l’accroissements de la lutte contre le dopage 

avant et durant les Jeux et grâce au solide 

programme de réanalyse qui a été mis 

en place et qui suit chaque édition des 

Jeux Olympiques.

Outre le dopage, Rogge a mené d’autres 

combats. Fermement convaincu que les paris 

illégaux sont, comme le dopage, l’un des fl éaux 

majeurs du sport, il invite le monde du sport et 

les gouvernements à faire cause commune 

pour traiter la question.

Il s’inquiète également des risques que 

l’obésité fait courir à la jeunesse en particulier 

et n’ignore pas qu’elle résulte d’un mauvais 

régime alimentaire et d’un manque d’exercice 

physique. Il est convaincu qu’un soutien aux 

parents, aux écoles, aux clubs sportifs et 

aux gouvernements est indispensable pour 

contrer ce phénomène et parvenir à un 

changement d’état d’esprit des jeunes 

eux-mêmes.

C’est cette détermination à lutter contre 

l'apathie des jeunes et à les inciter très tôt à la 

pratique du sport qui l’amène à concevoir les 

Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), 

manifestation destinée aux athlètes de 15 à 

18 ans combinant sport de haut niveau et 

initiatives éducatives.

En 2007, la création des JOJ est approuvée 

à la 119e Session du CIO à Ciudad de 

Guatemala, et la première édition a lieu à 

Singapour trois ans plus tard.

Sous sa présidence, le CIO se consacre 

aussi à son engagement envers la promotion 

du sport en tant qu’instrument du 

développement, en collaboration étroite avec 

l’Organisation des Nations Unies et ses 

agences. Le statut d’observateur permanent 

aux Nations Unies, accordé au CIO en 2009, 

off re un vaste champ d’action pour les 

objectifs de développement humain du 

Mouvement olympique.

Rogge supervise également la 

modernisation du programme olympique, 

en témoigne l’introduction de disciplines 

comme le BMX en cyclisme et le slopestyle en 

ski, garantie du maintien de la pertinence des 

Jeux chez les jeunes. 

Parallèlement, de nouvelles initiatives sont 

prises à l’intention des femmes: introduction 

de la boxe et du saut à ski féminins, ce qui 

renforce l’égalité des sexes aux Jeux. Pour la 

première fois à Londres, les femmes 

participent à tous les sports du programme 

olympique. Autre étape importante, tous les 

Comités Nationaux Olympiques à ces Jeux ont 

une représentation féminine et, pour la 

première fois, le Brunei, le Qatar et l’Arabie 

saoudite y envoient une femme. 

«Nous sommes ravis d’avoir franchi cette 

étape. L’égalité des sexes est un droit humain», 

rappelle Rogge à cette occasion. Les JOJ sont 

aussi un outil eff icace de promotion de l’égalité 

des sexes et favorisent la suppression des 

obstacles traditionnels en associant garçons et 

fi lles dans des épreuves par équipes mixtes.

Au terme de sa présidence en 2013, Rogge 

laisse au CIO de remarquables réalisations. Les 

Jeux Olympiques, sous son mandat et dans les 

années qui suivirent, bénéfi cient d’une 

excellente organisation, après révision de leur 

volume, de leur coût et de leur héritage, tandis 

que les JOJ connaissent un grand succès. 

Parallèlement, la lutte contre le dopage et les 

paris illégaux a été renforcée. Il laisse 

également derrière lui une organisation dotée 

d’une solide source de revenus fi nanciers et 

de réserves qui permettraient au CIO 

de poursuivre ses activités dans des 

circonstances exigeant l’annulation des Jeux. 

L’immense succès des six éditions des 

Jeux Olympiques, Jeux d’hiver à Salt Lake City, 

Turin et Vancouver, Jeux d’été à Athènes, 

Beijing et Londres, sont bien entendu au 

nombre des legs de Rogge. Néanmoins, 

le plus grand héritage qu’il a laissé est 

intangible: il a transmis à son successeur, 

Thomas Bach, une organisation dont la 

crédibilité et la gouvernance ont été rétablies 

et en laquelle les principales parties prenantes 

– les athlètes, le Mouvement olympique 

dans son ensemble, les partenaires 
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UNE ViE CONSACRÉE AU SPORT

1942

1968

1976

-1992

-2001

-1988

1989

1991

2001

2013

2017

1972

1976

1989

1998

2009

2014

Naissance à Gand (Belgique)

Participe aux Jeux 

Olympiques de Munich 1972

Participe aux Jeux 

Olympiques de Mexico 1968

Participe aux Jeux 

Olympiques de Montréal 1976

Chef de mission de la 

délégation olympique belge

Président du Comité 

Olympique et Interfédéral Belge

Élu membre du CIO 

Président des Comités 

Olympiques européens  

Élu membre de la 

commission exécutive

Élu huitième président du CIO, successeur 

de Juan Antonio Samaranch

Réélu président du CIO pour 

un mandat de quatre ans

Nommé envoyé spécial du Secrétaire général 

des Nations Unies, Ban Ki-moon, pour les jeunes 

réfugiés et le sport 

Titulaire de l’Ordre olympique, élu président d’honneur 

du CIO au terme de son mandat de présidence

Titulaire de l’Ordre paralympique décerné 

par le Comité International Paralympique
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1 Depuis les week-ends de voile en famille...

2 ... au titre de champion du monde junior à 17 ans.

3 Athlète doté de multiples talents, Rogge a aussi 

représenté la Belgique au sein de l’équipe nationale 

de rugby.

4 Aux Jeux Olympiques de Munich 1972, il est le porte-

drapeau de la délégation belge à la cérémonie 

d’ouverture.

SUCCÈS 

SPORTiFS

commerciaux et les gouvernements – 

éprouvent une confi ance renouvelée.

«Quel plaisir de pouvoir dire que les 

Jeux ont été magnifi ques et inoubliables», 

déclare-t-il en revenant sur ses années de 

présidence. «C’est la preuve, pour moi, que 

le CIO a fait du bon travail. 

«Tous les Jeux Olympiques qui ont eu lieu 

sous mon mandat, de Salt Lake City à Londres, 

ont été de la plus haute qualité mais c’est le 

résultat d’un eff ort d’équipe.

«C’est un privilège d’aimer le sport autant 

que moi! Cela vous permet de réaliser les rêves 

et les aspirations sportives. Le sport m’a 

toujours passionné et je crois en son pouvoir 

thérapeutique. Il a une valeur éducative, il aide 

à l’intégration sociale – des minorités par 

exemple – et contribue à la santé. C’est un 

grand mouvement social soutenu par des 

personnes remarquables.»

Rogge est au nombre de ces personnalités 

exceptionnelles, dont le dévouement au sport 

et au Mouvement olympique était 

incontestable.

Retraçant sa vie, le président Bach a 

rappelé: «D’abord et avant tout, Rogge adorait 

le sport et être avec les athlètes, et il a transmis 

sa passion à tous ceux qui l’ont connu. Sa joie 

dans le sport était communicative.

«Président accompli, il a contribué à la 

modernisation et à la transformation du CIO. 

Ardent promoteur du sport chez les jeunes et 

à ce titre créateur des Jeux Olympiques de la 

Jeunesse, il aura aussi été un fervent partisan 

du sport intègre en luttant sans relâche contre 

les méfaits du dopage. 

«Du jour où, ensemble, nous avons été élus 

membres du CIO, nous avons partagé un 

merveilleux lien d'amitié qui s'est poursuivi 

jusqu'à ses derniers instants. Le Mouvement 

olympique et moi-même avons pu bénéfi cier 

de sa contribution, et ce notamment au sein du 

conseil de la Fondation Olympique pour la 

Culture et le Patrimoine. 

«L’ensemble du Mouvement olympique est 

profondément endeuillé par la perte d’un grand 

ami et d’un passionné de sport.» ■

1

3

4

2

I
ssu d’une famille sportive, il était peut-être 

inévitable que Rogge mène une vie active, 

mais peu nombreux sont ceux qui auraient pu 

prédire le succès qu’il connaîtrait. Grâce à ses 

week-ends de voile avec son frère et ses 

sœurs, Rogge devient champion du monde 

junior à 17 ans, en remportant le Trophée 

mondial de voile sur cadet à Burnham 

(Grande-Bretagne).

«Encouragé par ces succès, j’ai même 

envisagé d’abandonner mes études pour la 

voile à plein temps», raconta-t-il un jour. «À 

l’époque, devenir athlète professionnel était 
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tout de même très risqué. Il n’aurait pas été 

sérieux de sacrifi er mon avenir à la pratique du 

sport, aussi merveilleux soit-il!» 

Tout en combinant la voile et ses études 

universitaires à Gand, Rogge accomplit 

néanmoins une superbe carrière sportive, 

devenant champion de Belgique en classe 

Finn à seize reprises de 1965 à 1980. Ses 

prouesses dans cette classe l’amènent à 

participer à trois éditions des Jeux 

Olympiques, terminant 25e en 1968, 14e en 

1972 et 22e en 1976; autant d’expériences 

sur l’eau dont il tire nombre de leçons.

«La mer est une école d’humilité et 

d’endurance, elle m’a enseigné la sagesse

 et la modestie. Elle est aussi imprévisible 

que le vent et révèle à l’être humain sa 

vraie dimension.»

Hormis la voile, Rogge se découvre une 

passion pour le rugby. Il se lance dans ce sport 

à l’origine pour garder la forme en hiver. Ailier 

de talent, il est doué pour ce sport et intègre 

rapidement l’équipe nationale belge et totalise 

pas moins de 10 caps internationaux. Le club 

de rugby de Gand, qu’il a fondé, existe toujours.

«J’ai été immédiatement happé par le 

rugby», déclare-t-il à propos de sa carrière 

dans ce sport. «C’est, à mon sens, l’un des plus 

grands sports d’équipe. Il exige le contact et le 

contrôle et exalte le sens du sacrifi ce et de 

l’abnégation. Chaque aspect du jeu s’appuie 

sur une réelle stratégie.»



1
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PROMOTEUR DU SPORT 
CHEZ LES JEUNES

1 Il annonce que Singapour sera la première ville hôte des JOJ.

2 Rencontre avec Nicola Philippaerts, médaille d’or des JOJ.

3 Aux JOJ, les jeunes athlètes tissent des liens d’amitié forts.

4 Aux 1ers JOJ d’hiver à Innsbruck en 2012.

5 L’escalade sportive fait son entrée au programme olympique aux JOJ de 2018.

4 5

L
a promotion du sport chez les jeunes 

demeure l’un des aspects les plus 

signifi catifs de la carrière de dirigeant sportif 

de Rogge – et dont il est particulièrement 

fi er, parlant de sa «conviction profonde de 

l’importance des manifestations sportives 

pour les jeunes générations». 

C’est à son initiative, à la présidence des 

COE, que sont lancées les Journées 

olympiques de la jeunesse européenne, 

manifestation multisportive destinée aux 

jeunes athlètes européens. La première 

édition a lieu à Bruxelles (Belgique) en 1991 

et rassemble plus de 2 000 jeunes athlètes de 

14 à 18 ans, originaires des 33 États membres 

des COE à l’époque. Deux ans plus tard, la 

première édition d’hiver se déroule à Aoste 

(Italie), et compte plus de 700 participants. 

Depuis, ces journées – désormais connues 

comme le Festival olympique de la jeunesse 

européenne – ne cessent de croître.

En accédant à la présidence du CIO, 

Rogge tient à répliquer cette manifestation 

à l’échelle mondiale et propose les Jeux 

Olympiques de la Jeunesse destinés 

aux athlètes de 15-18 ans, dotés d’un 

programme combinant sport de haut niveau 

et activités culturelles et éducatives.

«Les Jeux Olympiques de la 

Jeunesse [Ètaient] un projet que j’ai en 

tête depuis mon élection à la présidence 

du CIO en 2001. J’y vois l’occasion d’une 

manifestation internationale couplant 

le sport et l’éducation servant de 

catalyseur pour capter l’intérêt des jeunes 

du monde entier.»

Les JOJ sont désormais l’un des plus 

grands legs de Rogge. Ils représentent 

un tremplin formidable pour les jeunes 

athlètes dans leur carrière sportive et 

servent de catalyseur pour l’innovation 

du programme olympique.
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À
l’issue de ses années de présidence, 

Rogge endosse le rôle d’envoyé 

spécial des Nations Unies pour les jeunes 

refugiés et le sport. À ce titre, son objectif 

est de faire prendre conscience des 

conditions des jeunes réfugiés et de 

promouvoir l’impact positif que le sport 

peut avoir sur leur bien-être. 

«Je suis très honoré d’avoir été nommé à 

cette fonction et reconnaissant envers le 

Secrétaire général des Nations Unies de la 

confi ance qu’il m’accorde. Les populations 

réfugiées sont largement composées de 

jeunes et d’enfants. Il est indubitable que les 

activités physiques et de détente peuvent 

avoir un impact positif sur leurs vies.»

En tant qu’envoyé spécial, Rogge se rend 

sur des projets tels que le camp de réfugiés 

d’Azraq en Jordanie, où le fi nancement du CIO 

a permis la construction d’un complexe sportif 

multifonctionnel destiné à la jeunesse.

Ainsi qu’il le rappelle lors de sa visite: «Le 

sport est idéal pour les jeunes. Il améliore leur 

santé ainsi que leur bien-être psychologique. Il 

leur enseigne à respecter les règles et les 

intègre à la société en général. C’est un facteur 

de santé et d’espoir.»

PROMOUVOiR 
LE POUVOiR 
DU SPORT

1 Rencontre avec de jeunes réfugiés au camp de Tierkidi 

en Éthiopie.

2 En compagnie du Secrétaire général des Nations Unies, 

Ban Ki-moon, en 2008.

3 Accueillant l’équipe olympique des réfugiés à Rio 2016.

4 Le CIO a soutenu la construction du complexe sportif 

de la jeunesse dans le camp d’Azraq en Jordanie.
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Jacques Rogg e
En souvenir de

John Coates
Vice-président du CIO

Feu le président d’honneur du CIO, le comte 

Jacques Rogge, éprouvait une aff ection 

particulière pour l’Australie, tout comme les 

Australiens à son égard.

Cette aff ection de Jacques a d’abord été 

pour les navigateurs australiens avec lesquels il 

avait concouru lors de trois éditions des Jeux 

Olympiques et les nombreux rugbymen 

australiens avec lesquels il avait tissé des 

amitiés étroites en tant que joueur de l’équipe 

nationale belge et à travers son amour du rugby 

au fi l des années.

L’aff ection de l’Australie pour Jacques 

résulte de notre gratitude pour sa considérable 

contribution au succès des Jeux Olympiques 

de Sydney 2000, en tant que président de la 

commission de coordination du CIO. 

L’attention que Jacques portait aux athlètes, en 

tant qu’olympien lui-même et du fait de son 

expérience de Chef de mission et de président 

du Comité Olympique et Interfédéral Belge, 

puis des Comités Olympiques européens, a été 

immensément précieuse. 

Il a tenu la barre d’une main ferme alors que 

nous devions aff ronter de nombreux défi s. J’ai 

entretenu une merveilleuse relation avec 

Jacques durant cette période à Sydney et 

Filippo Grandi
Haut Commissaire des Nations Unies 

pour les réfugiés 

Jacques Rogge était un fervent partisan de la 

capacité du sport à améliorer la vie des jeunes. 

En tant qu’envoyé spécial des Nations Unies 

(ONU) pour les jeunes réfugiés et le sport, il a 

été un ferme porte-parole et défenseur des 

jeunes réfugiés et n’a eu de cesse de leur 

garantir un accès au sport dans le monde 

entier, y compris dans des pays comme 

l’Éthiopie et la Jordanie. 

Lors de ses visites dans les camps de 

réfugiés, l’envoyé spécial des Nations Unies et 

membre de l’Olympic Refuge Foundation 

veillait toujours à ce que l’apport du sport aux 

réfugiés ne se limite pas à la distribution de 

ballons de football. Jacques considérait le 

sport comme un instrument au service de 

l’inclusion sociale et il a soutenu l’instauration 

de programmes sportifs signifi catifs et 

pérennes.

On se souviendra de lui pour ses 

eff orts durables qui ont eu un réel impact 

sur la vie de tant d’enfants, de jeunes et de 

familles réfugiés. ensuite en tant que membre du CIO, ayant été 

élu lors de la même Session que celle où il est 

devenu président du CIO. J’ai eu le très grand 

privilège de servir sous sa présidence à la 

commission exécutive du CIO.

C’est grâce aux encouragements de 

Jacques que le Comité Olympique australien a 

créé un Festival olympique de la jeunesse sur 

le modèle des Jeux de la jeunesse belges et 

européens qu’il avait initiés et qui ont amené au 

succès de la création des Jeux Olympiques de 

la Jeunesse et des Jeux Olympiques de la 

Jeunesse d’hiver, qui fi gurent parmi les 

nombreux héritages de Jacques.
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Sebastian Coe
Membre du CIO

Je conserve d’émouvants souvenirs de 

Jacques Rogge. Ce sont des souvenirs de 

courtoisie, de civilité, d’humanité, et de sa 

passion absolue pour le sport. C’est toujours 

lorsqu’il regardait du sport que Jacques était 

le plus émotionnellement engagé. Je pense 

toujours à lui avec beaucoup de chaleur et 

d’aff ection.

Jacques a été l’un des premiers 

présidents du CIO à atteindre le sommet de 

l’administration sportive après avoir réalisé 

une vraie carrière dans le sport, lui qui était un 

formidable navigateur et un très bon joueur 

de rugby. Son parcours a donné la confi ance 

nécessaire à d’autres athlètes, et notamment 

aux plus jeunes, pour parvenir aux échelons 

les plus élevés de l’administration du sport.

Je lui serai toujours reconnaissant pour 

deux choses durant la période où je présidais 

le comité d’organisation de Londres 2012: 

ses conseils judicieux et réfl échis, et sa 

conviction que la relation la plus importante 

dans la livraison des Jeux est celle qui 

existe entre le comité d’organisation et 

le CIO. Il était toujours à vos côtés et ne 

laissait jamais la moindre faille s’immiscer 

entre vous.

Sur trois indicateurs clés – réputation, 

solidité fi nancière, et création des Jeux 

Olympiques de la Jeunesse – il restera 

à mon sens l’un des grands présidents 

de notre temps.

Chad le Clos
Olympien

C’est un honneur d’avoir connu M. Rogge 

durant son mandat à la présidence du CIO. 

Les opportunités qu’il a données à tant 

de personnes, dont je fais partie, ont été 

extraordinaires. Il croyait en la jeunesse 

et il a donné à des milliers de personnes la 

chance de concourir aux Jeux Olympiques 

de la Jeunesse. 

Ma première médaille d’or internationale, 

je l’ai décrochée aux JOJ et elle m’a donné 

l’élan dont j’avais besoin pour ma carrière. Je 

suis sûr que nombreux sont les athlètes qui 

peuvent en dire autant. Son héritage perdurera 

et inspirera les générations à venir. 

S.A.S. le Prince Albert II 
Membre du CIO

C’est avec tristesse et émotion que j’ai appris la 

disparition du comte Jacques Rogge dont la 

perte est particulièrement douloureuse pour le 

monde du sport. 

Jacques connaissait parfaitement le 

Mouvement olympique. Après avoir brillé en 

qualité de compétiteur dans la voile, il a occupé 

avec succès de multiples responsabilités à des 

niveaux élevés du sport national et international 

qui l’ont conduit tout naturellement à la 

présidence du Comité International Olympique. 

C’était un président apprécié et à l’écoute, 

œuvrant sans relâche à la défense des intérêts 

de l’institution olympique et des athlètes. Il a su 

moderniser les Jeux Olympiques et engager 

les nécessaires réformes afi n de pérenniser 

et renforcer leur développement de manière 

contrôlée et durable. 

Il avait parfaitement appréhendé 

l’importance de la jeunesse dans nos sociétés 

en lançant les Jeux Olympiques de la Jeunesse 

pour mieux promouvoir auprès de celle-ci les 

valeurs olympiques. 

Cette compétition représente un beau 

souvenir pour Monaco puisque l’équipe 

monégasque de bobsleigh à deux a remporté 

une médaille de bronze lors de la première 

édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse 

d’hiver en 2012 à Innsbruck.

En ce moment de douleur et de 

recueillement, j’adresse mes plus sincères 

condoléances à son épouse et à sa famille. 

Au nom des JOJ du monde entier, nous lui 

sommes à jamais reconnaissants. Qu’il repose 

en paix et soit béni.
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Ban Ki-moon
8e Secrétaire général des Nations Unies

Le président Jacques Rogge était un homme 

de paix. Il avait la vision d’utiliser le pouvoir du 

sport pour promouvoir la paix et le 

développement du monde.

En 2009, les Nations Unies (ONU) ont 

accordé le statut d’observateur permanent au 

CIO. En 2013, les Nations Unies ont consacré 

le 6 avril Journée internationale du sport pour 

le développement et la paix. Je garde un 

excellent souvenir de ma participation au relais 

de la fl amme olympique à quatre reprises. La 

première fois fut aux Jeux Olympiques de 

Londres 2012. 

Ensemble, les Nations Unies et le CIO ont 

démontré au monde leur conviction partagée 

que le sport peut transcender toutes les 

diff érences politiques, sociales et ethniques. 

Le président Rogge était également un 

grand humaniste. Après sa retraite, je l’ai 

nommé envoyé spécial des Nations Unies pour 

les jeunes réfugiés et le sport en 2014. À ce 

titre, il a montré ses qualités de dirigeant à la 

fois fort et plein de compassion.

L’ensemble du monde se souviendra de ses 

legs indélébiles pour promouvoir la paix et 

l’humanité grâce au pouvoir du sport.

Nawal El Moutawakel
Membre de la commission exécutive du CIO

Les mots ne peuvent pas exprimer la peine 

ressentie en apprenant la disparition de notre 

cher ami et président exceptionnel. 

Ce fut une immense chance et un grand 

honneur d’avoir connu le défunt Jacques 

Rogge et d’avoir travaillé à ses côtés durant 

toutes ces années passées. Il était un 

passionné de sport, un athlète accompli et un 

président à l’écoute.

Je l’ai connu Chef de mission pour la 

délégation belge aux Jeux Olympiques de 1984 

alors que j’étais athlète représentant le Maroc. 

Dès mon entrée au CIO, notre amitié fut solide 

et depuis lors il n’a cessé de me parrainer. 

C’est sous sa présidence que je fus 

nommée en 2004, à la tête de la commission 

d'évaluation du CIO pour les Jeux Olympiques 

de Londres 2012 et de Rio 2016 – une 

première femme dans les annales du 

Mouvement olympique.

Il m’avait toujours soutenue, fait confi ance 

et m’avait encouragée pour mener à bien 

toutes les missions qui m'ont été assignées. 

Il a éclairé mon chemin dans des moments 

diff iciles et de doutes.

Aujourd’hui, je lui en suis extrêmement 

reconnaissante et je garde en mémoire tous les 

magnifi ques souvenirs.

Je voudrais saisir l’occasion pour saluer 

l’homme qu’il était, qui a servi le sport et 

l’Olympisme avec dévouement, abnégation et 

compétence; l’homme qui a toujours donné 

sans compter, l’homme ouvert au dialogue, au 

compromis, à la diplomatie et au consensus.

Il restera à tout jamais dans nos mémoires 

et que son âme repose en paix. 

Baron Pierre Olivier 

Beckers-Vieujant
Membre du CIO

L’annonce de la disparition de Jacques Rogge 

le 29 août dernier nous a remplis de tristesse. 

Sur le moment, nous étions comme assommés 

par l’annonce.

Mais en même temps, le rayonnement que 

ses actions et sa personnalité laissent en 

chacun de nous, nous rend plus forts. D’une 

manière ou d’une autre, il nous a toutes et tous 

touchés, encouragés, guidés.

Jacques Rogge était d’abord un athlète 

accompli, un véritable olympien. Il fut aussi un 

très grand dirigeant sportif.

Visionnaire, persévérant, ses nombreux 

talents lui permirent de transformer et de 

renforcer l’institution olympique et le sport de 

haut niveau tout en tenant compte des réalités 

et sensibilités de chacun. 

Car il était surtout une grande personnalité, 

une belle personne. 

La plus grande noblesse de Jacques Rogge 

a été son humanité. Malgré les immenses 

responsabilités qu’il a longtemps portées, il a 

gardé un grand sens de l’autre. Sa discrétion et 

sa gentillesse étaient appréciées de tous. Son 

grand sens éthique et sa volonté immuable de 

défendre les valeurs olympiques donnaient 

confi ance. Sa passion pour le sport et les 

athlètes est restée intacte jusqu’au bout. Un 

homme aux ailes de géant nous a quittés mais 

sa trace est indélébile.
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Ser Miang Ng
Vice-président du CIO

C’est par un jour venteux que je suis parti en 

mer dire une prière d’adieu au Dr Jacques 

Rogge. La dernière fois que nous avions 

navigué ensemble, c’était à l’occasion des 

premiers Jeux Olympiques de la Jeunesse à 

Singapour en 2010. Nous avons pris la mer sur 

le Magic Dragon pour regarder ensemble la 

régate de voile avec son épouse Anne et 

M. Teo Chee Hean, alors premier ministre 

adjoint de Singapour.

Les JOJ ont eu une signifi cation immense 

pour nous deux. C’était le rêve de Jacques de 

créer une manifestation olympique destinée 

aux jeunes, qui mettrait autant l’accent sur la 

compétition que sur l’éducation. Voir ce rêve se 

réaliser est mémorable. 

Au terme de ces Jeux, Jacques m’a dit que 

si on voyait des sourires sur le visage des 

athlètes et des étincelles dans leurs yeux, ce 

serait un excellent indicateur de leur succès. 

De cela nous pouvons témoigner.

Nous avons œuvré très étroitement pour 

créer et organiser ensemble les JOJ. Je 

siégeais alors à la commission exécutive du 

CIO avant d’en être ensuite élu vice-président 

sous sa présidence. Notre amitié s’est 

renforcée au fi l de nos années de collaboration 

pour réaliser sa vision du CIO et du 

Mouvement olympique. Avec son calme et sa 

discrétion, il a présidé au succès des Jeux 

Olympiques d’été et d’hiver de 2002 à 2012. 

Les fi nances et l’institution du CIO se sont 

encore renforcées sous sa conduite vigilante. 

Sa clairvoyance et sa prudence ont laissé un 

CIO doté d’une organisation aux fondements 

suff isamment solides pour traverser n’importe 

quelle tempête. 

Bon voyage, mon cher ami. Repose en paix. 

Professeur Paul 

Van Cauwenberge
Recteur honoraire, Université de Gand

Si l’on considère ce que le Dr Jacques 

Rogge a accompli à la présidence du CIO et 

comment il y est parvenu, il n’est pas 

surprenant de découvrir qu’il ait obtenu son 

diplôme médical, soit devenu chirurgien 

orthopédique et ait joué un rôle important en 

médecine du sport. 

Au cours de sa carrière sportive, Jacques 

Rogge a étudié la médecine à l’Université de 

Gand (Belgique) et est devenu Docteur en 

médecine en 1967. Dans cette même 

université, il est devenu chirurgien 

orthopédique en 1971 avant d’acquérir un 

diplôme de médecine du sport en 1972.

Après sa spécialisation en chirurgie 

orthopédique, il a exercé dans un hôpital privé 

de Gand et enseigné à l’Université de Gand et à 

l’Université libre de Bruxelles. À compter de 

cette époque, tout en poursuivant sa 

profession, il a de plus en plus pris part à 

l’administration sportive dans le Comité 

Olympique et Interfédéral Belge. Il a traité 

beaucoup d’athlètes pour des problèmes 

orthopédiques, ceux-ci savaient qu’il leur 

parlerait et les traiterait non seulement de 

médecin à patient mais aussi de médecin 

à patient, collègue et athlète.

En tant que médecin, il se focalisait 

particulièrement sur l’éthique, la médecine 

sportive et la lutte contre le dopage. On 

l’appelait, «Mister Clean» mais il aurait été 

préférable de l’appeler «Docteur Clean».

En 2002, l’Université de Gand lui a 

décerné un doctorat honoris causa. Lors de 

cette cérémonie, il a été précisé qu’il 

devait cette distinction au fait qu’il était 

«la combinaison unique du médecin 

scientifi quement reconnu, du sportif hors 

du commun et du dirigeant international».

Le département des sciences du sport et 

du mouvement de l’Université de Gand a 

confi rmé que: «même après avoir achevé ses 

recherches sur la fonction musculaire en voile, 

dans le cadre de sa thèse pour le programme 

de médecine du sport en 1972, la recherche 

sportive a continué à lui tenir à cœur. Il 

reconnaissait pleinement les bénéfi ces de 

l’activité physique pour la santé. Le Dr Jacques 

Rogge soutenait le développement de 

l’éducation physique et du sport pour tous».

En 2015, l’Université de Gand a inauguré 

The Sports Science Laboratory ñ Jacques 

Rogge, établissement de pointe où des 

recherches fondamentales et appliquées en 

science du sport sont réalisées au plus haut 

niveau international. Je me félicite d’avoir pu 

donner l’impulsion à la création de ce 

laboratoire au cours de mon mandat de recteur 

(chancelier adjoint) de l’Université de Gand.

Avec l’Université catholique de Louvain, 

l’Université de Gand a également créé la 

chaire professorale olympique Henri de 

Baillet Latour ñ Jacques Rogge, qui a initié une 

lignée de recherches fructueuses en éthique 

du sport.

J’ai toujours été étonné de constater 

sa capacité à combiner toutes ces choses, 

tout en demeurant amical et humble. Je 

n’ignore pas non plus son immense capacité 

de travail! Puisse cet homme exceptionnel 

reposer en paix.
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Olegario Vázquez Raña
Membre honoraire du CIO

J’ai rencontré le Dr Jacques Rogge lorsque 

nous étions athlètes aux Jeux Olympiques 

de Mexico 1968, puis aux Jeux en 1972 et 

1976. En 1998, nous étions tous les deux 

candidats à la commission exécutive du 

CIO et Jacques l’a emporté. Depuis, nous 

sommes devenus amis. 

En tant que dirigeants, nous avons établi la 

tradition, à chaque édition des Jeux 

Olympiques, d’avoir un repas avec nos familles. 

La conversation se poursuivait durant des 

heures et il éprouvait du plaisir à rencontrer 

mes petits-enfants qui l’amusaient. Il a soutenu 

mon sport et assisté à nos compétitions durant 

les Jeux. En tant que président du CIO, il a 

assisté à nos championnats, assemblées et à la 

célébration du centenaire de la Fédération 

internationale de tir sportif (ISSF). 

En 2005, j’ai invité Jacques et son épouse 

Anne ainsi que Christophe De Kepper au 

Mexique pour visiter la Croix-Rouge, le Comité 

Olympique mexicain et Acapulco. Ensemble, 

nous avons partagé quelques journées 

fantastiques. En plaisantant, je lui ai dit: 

Tomas Sithole
Directeur du département de la coopération 

internationale et du développement du CIO 

(2003-2014)

Ce dont je me souviens le plus à propos de 

Jacques Rogge, c’est sa compassion. Dans le 

cadre de mes fonctions au CIO, je traitais avec 

les pays en voie de développement et 

notamment les jeunes et les pauvres vivant 

dans des ghettos et des bidonvilles.

Jacques tenait beaucoup à ce que le sport 

et l’ensemble du Mouvement olympique 

améliorent leur vie.

Il n’était pas un président qui s’asseyait dans 

son bureau et attendait des rapports. Il allait sur 

place. Il comprenait la situation. Lorsque nous 

lui avons parlé de ce qui se passait dans les 

camps de réfugiés, il leur a rendu visite au 

Kenya et en Palestine. C’était vraiment un 

président de terrain. 

Jacques m’a enseigné l’importance d’être 

équilibré. C’est peut-être parce qu’il était 

chirurgien orthopédique, mais lorsque vous lui 

expliquiez les choses, il écoutait, vous parlait et 

réfl échissait. Vous n’alliez jamais voir Jacques 

en vous attendant à une décision instantanée. 

Vous deviez lui donner tous les faits et être 

prêts à analyser la situation avec lui, avant 

d’obtenir un accord. 

Ses legs les plus importants sont d’avoir 

obtenu que le CIO agisse de concert avec la 

société en général par le biais des Nations 

Unies, soutienne les jeunes des pays en voie de 

développement et oeuvre pour que le sport 

reste intègre.
Personnellement, j’ai eu l’honneur d’être 

décoré de l’Ordre olympique par le comte 

Jacques Rogge et ce fut pour moi un 

moment mémorable. 

Collègues lors des réunions du jury du 

Trophée national du Mérite sportif, sa voix, 

son charisme, sa personnalité, sa simplicité 

ne laissaient personne indiff érent. Lors de 

chaque élection, le poids des mots, la 

pertinence de ses propos, ralliaient tout le 

monde à sa cause. 

Proche des athlètes, fi dèle à ses 

convictions, il orienta le Mouvement 

olympique vers de nouveaux horizons, en 

ouvrant la voie aux jeunes générations.

J’ai eu le privilège de pouvoir nouer avec 

lui au fi l des années une relation empreinte 

de respect en partageant une passion 

commune pour le sport, notre amitié me 

laisse des souvenirs inoubliables.

Homme d’engagements, son œuvre 

laissera une trace indélébile au niveau du 

sport mondial.

Merci Président!

«Allons déjeuner. Pas d’inquiétude, seulement 

nous et quelques journalistes.» Jacques et 

Christophe pensaient que j’étais sérieux. 

«Pas de médias, Olegario!» 

Après quelques jours, ils ont bien vu que je 

plaisantais. «Cette photo, c’est pour les 

médias, n’est-ce-pas?» et nous éclations de 

rire. Jacques m’a fait l’honneur de rédiger le 

prologue de mes mémoires olympiques, qu’il a 

achevé par ces mots : «À mon bon ami 

Olegario.» Je n’oublierai jamais mon ami 

Jacques Rogge.

Eddy Merckx
Olympien

Un grand homme, un grand monsieur, un grand 

président; Jacques Rogge nous a quittés, lui 

qui a marqué le sport belge, le monde de 

l’Olympisme, de la plus belle manière.
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Denis Oswald
Membre de la commission exécutive du CIO

Un grand serviteur du Mouvement olympique 

nous a quittés et, en même temps, à titre 

personnel, j’ai perdu un ami très cher. Nous 

avions tous deux été élus membres du CIO en 

1991 et avions établi rapidement des liens 

d’amitié très forts. Nous partagions les mêmes 

valeurs du sport. 

J’ai eu la chance de faire partie de la 

commission exécutive du CIO de 2000 à 2012, 

soit pendant pratiquement toute sa 

présidence. J’avais un grand respect pour son 

humanité et ses compétences. J’ai toujours 

considéré que c’était un privilège de travailler 

avec une personnalité comme la sienne. Son 

intelligence, son érudition et sa passion pour le 

sport m’impressionnaient. Il pouvait aussi bien 

nous parler de mythologie grecque que du 

palmarès de tel ou tel athlète. J’ai aussi eu la 

chance de bénéfi cier de sa confi ance et de 

faire partie, comme il le disait, de sa «garde 

rapprochée». Il m’a ainsi confi é des tâches 

diff iciles mais gratifi antes comme les 

présidences des commissions de coordination 

des Jeux Olympiques d’Athènes et Londres. 

En 2014, lorsque j’ai remis mon mandat à la 

tête de la Fédération internationale d’aviron, 

Jacques m’avait fait la surprise de venir à 

Lucerne, depuis la Belgique, avec son épouse 

Anne, assister à cette cérémonie. Lorsque la 

télévision lui avait demandé de dire quelques 

mots à mon sujet, il avait conclu en disant : «…

and I call him a friend». C’est le plus grand 

compliment qu’il pouvait me faire. Oui, nous 

avons perdu une extraordinaire personnalité, 

un grand serviteur du sport, mais moi, j’ai 

surtout perdu un ami très cher.

Gilbert Felli
Ancien directeur exécutif des 

Jeux Olympiques du CIO

Notre première rencontre et découverte 

mutuelle remonte à début 1988, lors de la 

candidature de Lausanne pour les Jeux 

Olympiques d’hiver de 1994 – Jacques Rogge 

représentait alors les Comités Nationaux 

Olympiques au sein de la commission 

d’évaluation et j’étais responsable technique 

du dossier de Lausanne.

J’avais en face de moi un être 

profondément bon, humaniste, respectueux et 

inspirant la confi ance. Cette première 

impression s’est confi rmée tout au long de 

notre relation.

Notre aventure olympique a, quant à elle, 

démarré au début des années 1990. D’abord 

avec Jacques Rogge comme président des 

CNO européens où il m’a alors fait connaître 

le Mouvement olympique et, notamment, 

Gerhard Heiberg
Membre honoraire du CIO

Ma relation professionnelle avec Jacques 

Rogge et notre amitié ont débuté durant les 

Jeux Olympiques d’hiver d’Albertville 1992.

Sous sa présidence, j’ai eu le plaisir 

de collaborer très étroitement avec lui 

à divers titres. 

L’une des meilleures façons qu’il avait 

d’obtenir de bons résultats, c’était son 

les relations avec les CNO et les Fédérations 

Internationales.

En 1994, lors du Congrès du Centenaire du 

CIO à Paris, le président Samaranch nomme 

Jacques Rogge président de la commission de 

coordination pour les Jeux Olympiques de 

Sydney et me demande de collaborer avec lui 

sur une restructuration de la relation entre les 

comités d’organisation des Jeux Olympiques 

et le Mouvement olympique. Au cours de ce 

projet, notre relation s’est développée encore, 

notre respect mutuel a grandi et une vraie et 

solide amitié s’est installée entre nous.

Pour moi, le président Rogge était un grand 

connaisseur et amateur de sport. Il était 

conscient des forces représentées par le sport, 

mais n’était pas naïf et savait également en 

reconnaître les faiblesses.

Nous avons perdu un être très humain qui 

respectait l’autre – notamment tous les 

membres de son administration.

immense capacité à écouter les autres avec 

respect et ouverture d’esprit. 

Jacques Rogge avait toutes les qualités 

d’un vrai sportif intégrées dans sa personnalité 

et cela caractérisait son leadership. Son grand 

sens de l’humour brisait la glace dans les 

situations délicates, ce qui l’amenait à obtenir 

le meilleur de chacun.

Lorsque je rencontrais des diff icultés dans 

ma tâche, il était toujours disponible et me 

donnait non seulement de bons conseils mais 

aussi des perspectives diff érentes et positives. 

Souvent, cela faisait l’eff et d’une injection de 

vitamines! Dans sa conduite des aff aires, il 

combinait un grand intellect avec humour et 

intégrité. Sans oublier que son épouse Anne 

était toujours à ses côtés et le soutenait. Tous 

deux formaient une équipe fantastique!

Je me souviendrai toujours de cette époque 

avec Jacques comme l’une des plus 

précieuses de ma vie.
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Gunilla Lindberg
Membre du CIO

C’est en février 1986 que j’ai rencontré le 

Dr Jacques Rogge pour la première fois. C’était 

à une réunion des Chefs de mission à Calgary 

avant les Jeux Olympiques d’hiver de 1988. 

Le Dr Rogge avait été nommé Chef de mission 

de la délégation olympique belge. J’ai 

immédiatement su que j’avais trouvé un ami 

aussi passionné que moi par les préparatifs 

olympiques. Il était vraiment enrichissant de 

l’écouter lorsqu’il partageait ses pensées et, de 

toute évidence, il était un dirigeant-né quel que 

soit le défi  à relever. 

Une fois élu président du CIO en 2001, il a 

révélé ses compétences au monde. Ancien 

navigateur olympique, il parlait cinq langues et 

sa profession de chirurgien orthopédique lui 

avait parfaitement appris comment traiter ses 

patients autant que tous ceux qui l’entouraient. 

Il avait une capacité de travail incroyable, une 

étonnante connaissance du sport mais aussi 

de la société en général et était un fantastique 

être humain attentif aux autres.

Il m’a apporté un magnifi que soutien 

lorsque j’ai été élue membre du CIO en 1996 et 

plus tard, en 2000, quand je suis devenue 

membre de la commission exécutive.

Je me souviendrai toujours de lui comme de 

la personne formidable qu’il était et comme 

d’un ami proche depuis cette réunion des 

Chefs de mission à Calgary.

Mario Pescante
Membre honoraire du CIO

Le président Rogge et moi avons été pendant 

plus de quarante ans compagnons de vie, de 

sport et surtout de Jeux Olympiques. Mais 

surtout, pendant tout ce temps, Jacques et 

moi avons été avant tout des amis. 

Il était un grand sportif, un grand président, 

un grand homme. Permettez-moi d’évoquer ici 

deux faits.

À l’occasion de mon quatre-vingtième 

anniversaire Jacques m’avait off ert un album 

de photos où nous apparaissions tous deux au 

fi l des années, et dont j’ai voulu partager la 

couverture et le titre Liber Amicorum (le livre 

des amis). La dernière photo – geste ô combien 

délicat – représente nos deux épouses, 

Anne et Susanna, qui ont partagé notre vie, 

et quelle vie!

Et puis la fois où, diplomate mais ferme 

comme toujours, il réussit à porter à Moscou 

nous les Européens, qui semblions destinés à 

passer sous l’emprise américaine. Cette 

édition des Jeux Olympiques fut sauvée par un 

homme, mon ami Jacques.

Repose en paix Président Rogge.

Sam Ramsamy
Membre honoraire du CIO

Jacques et moi-même avons été amis bien 

longtemps avant que l’on puisse se donner du 

«Cher collègue et ami». 

Nos premières discussions ont porté sur la 

campagne de désinformation du régime de 

l’apartheid, afi n qu’elle ne bénéfi cie d’aucune 

crédibilité en Belgique. Notre gouvernement a 

décerné à Jacques la plus haute décoration 

pour ses interventions et son engagement 

opportuns. L’approche terre-à-terre de 

Jacques a permis aux membres de le traiter 

davantage en ami mais avec le respect et les 

égards dus au capitaine. 

J’ai eu le privilège de servir à la 

commission exécutive du CIO sous sa 

présidence durant six ans. La plupart du 

temps, c’était assez aisé. Mais, parfois, des 

décisions exigeantes et diff iciles s’imposaient. 

Il parvenait toujours à trouver la voie 

appropriée en vue d’un consensus. Du fait de 

notre longue collaboration, mon amitié pour 

Jacques et Anne était étroite. Ensemble, nous 

avons partagé des moments précieux, 

mémorables et indélébiles.
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Richard Carrión
Membre du CIO

Avec la disparition de Jacques Rogge, j’ai 

perdu un mentor et un ami. Je me souviens 

qu’après son élection, en décembre 2001, nous 

avons pris un petit déjeuner ensemble à 

Lausanne. Deux semaines plus tard, il m’a 

nommé à la tête de la commission des fi nances 

du CIO. Quelques mois plus tard, il m’a appelé 

pour me dire qu’il formait une commission de 

droits de télévision, qu’il présiderait et m’a 

demandé d’en faire partie. Vers la fi n de la 

première réunion de cette commission, à mon 

grand étonnement, il a annoncé ma nomination 

à la tête de la négociation sur les droits de 

télévision 2010-2012 pour les droits de 

diff usion aux États-Unis.

C’était un honneur et un plaisir de travailler 

pour lui. Il aimait le sport et pensait toujours 

d’abord à l’athlète. J’ai beaucoup appris avec 

Jacques. Il connaissait la politique du sport et 

était un grand administrateur de ses 

institutions. En tant que dirigeant, il 

connaissait la limite entre le souci du détail et 

le micro-management. Je chérirai toujours le 

sentiment de fi erté que je ressentais après lui 

avoir soumis un problème à propos de 

fi nances ou de droits de télévision. Il se 

tournait vers moi et me disait: «Fais ce qui te 

semble le mieux; tu as carte blanche.» Nous 

avons perdu un grand dirigeant et, plus 

important encore, un être humain 

exceptionnel. Son héritage perdurera.
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Octavian Morariu
Membre du CIO

Comment résumer une telle carrière au service 

du Mouvement olympique et du sport, 

comment décrire avec exactitude celui qui fut 

notre digne et exemplaire président durant 

douze années?

Avant tout il était un être exceptionnel, 

infatigable, un grand bâtisseur du Mouvement 

olympique, dont il en a fait l’organe faîtier du 

sport mondial. Clairvoyant, toujours positif 

dans ses actions, expert de l’ensemble du 

Mouvement olympique et sportif, on se 

souviendra de lui pour sa générosité, mais 

aussi pour sa rigueur dans l’édifi cation d’un 

CIO moderne au service des athlètes.

Ensuite, en capitaine accompli et avisé, il a 

toujours mené le bateau olympique à bon port, 

à l’abri des tempêtes, mais toujours prêt à 

mettre le cap sur de nouveaux horizons.

Enfi n, il était inébranlable, tenace et 

déterminé, mais aussi apprécié et admiré de 

tous les membres de l’équipage. 

Il manque déjà énormément à chacun 

d’entre nous mais je suis convaincu que sa 

passion si communicative pour le sport, son 

souci quasi paternel pour les athlètes, sa 

détermination sans faille pour un sport intègre 

et sans tricheurs, ses appels constants à 

aller de l’avant et, tout simplement, l’exemple 

qu’il a représenté demeureront à jamais dans 

nos mémoires. 

Merci président, merci Jacques!

S.A.R. le Grand-Duc 

de Luxembourg
Membre du CIO

Je me souviens du comte Jacques Rogge 

comme d’un homme droit, courtois et très 

compétent dans son rôle de président du 

Comité International Olympique. Ses parcours 

sportifs et intellectuels ont fait de lui un 

président qui a mené le Mouvement olympique 

vers de nouveaux horizons, notamment en 

créant les Jeux Olympiques de la Jeunesse, 

Francesco Ricci Bitti 
Président de l’ASOIF

Je me souviens encore de la première fois que 

j’ai eu l’occasion d’échanger des idées avec 

Jacques, c’était lors d’une conférence 

pionnière sur la gouvernance en 2001, 

coorganisée par les Comités Olympiques 

européens (EOC) à Bruxelles (Belgique). 

Jacques était alors président des EOC et je l’ai 

rapidement apprécié comme un fervent 

défenseur du sport intègre et de la bonne 

gouvernance. Cette réunion a marqué le début 

d’une étroite collaboration et amitié, qui se sont 

encore renforcées lorsque je suis devenu 

membre du CIO en 2006.

Le sport, les athlètes et les valeurs 

olympiques étaient toujours au centre 

de tout ce que Jacques faisait. 

Il était fermement convaincu que si la 

compétition est basée sur le fair-play, la 

gouvernance du sport doit souscrire aux 

normes les plus élevées en termes de 

transparence, de démocratie et de 

responsabilité – une condition préalable 

pour que les organisations sportives 

méritent leur autonomie.

De même, je chérirai toujours ses eff orts 

pour que les principales parties prenantes du 

Mouvement olympique participent et soient 

consultées, ce qui l’a amené à créer le Sommet 

olympique en 2011.

Jacques était toujours crédible, mesuré, 

solidaire, aimable… et plein d’humour! Un 

homme authentique et sage, absolument 

dévoué au service du Mouvement olympique. 

Jacques, mes souvenirs de toi sont remplis 

d’aff ection et tu nous manques beaucoup!

mais également en introduisant de nouveaux 

sports au sein du programme olympique.

L’éthique dans tous ses aspects était 

une de ses priorités. À côté des valeurs de 

l’Olympisme, la jeunesse et l’éducation furent 

également promues sous son impulsion.

Je n’oublierai pas non plus sa chère 

épouse Anne, qui l’a toujours soutenu 

pendant toute sa carrière.

Outre l'amitié sincère qui le liait à mon père, 

le Grand-Duc Jean, la Grande-Duchesse et 

moi-même avons reçu le comte Rogge à 

plusieurs occasions à titre privé au 

Luxembourg. Nos échanges furent toujours 

une joie et un enrichissement.

Robin E. Mitchell
Membre de la commission exécutive du CIO

Le président Rogge et moi-même sommes 

devenus membres du conseil exécutif de 

l’ACNO en 1989, année où il a été élu président 

des Comités Olympiques européens et où j’ai 

été élu vice-président des Comités Nationaux 

Olympiques d’Océanie. Nous avons tous deux 

poursuivi dans ces fonctions jusqu’à son 

élection à la présidence du Comité 

International Olympique en 2001, et je suis 

demeuré au conseil exécutif de l’ACNO. 

Nos avions en commun les mêmes études 

de médecine, ce qui nous a impliqués tous les 

deux dans la commission médicale du CIO. 

Jacques est devenu membre du CIO en 1991, 

trois ans avant que je sois élu en 1994. Il était 

président de la commission de coordination 

pour les Jeux Olympiques de Sydney, que 

j’ai intégrée en 1999 en tant que représentant 

des CNO.

Étant donné notre parcours médical, nos 

intérêts sportifs (il avait joué un match test de 

rugby contre les Fidji) et le fait que nos épouses 

étaient toutes les deux médecins, nous avions 

des intérêts semblables et sommes devenus 

bons amis. Je le considérais comme un mentor 

et son infl uence sur ma carrière au CIO a été 

inestimable. Mais, plus important encore, il 

était un véritable ami et il manquera 

énormément à la famille sportive d’Océanie.




