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Tweets du mois 

EUSport  

@EuSport  30 September 

Great to see outstanding 

contributions to promoting a 

healthy & #active lifestyle all 

over Europe for the European 

Week of #Sport #BeActive 

 

Yves Le Lostecque  

@lelosyv  27 September 

Grassroots sport tool for social 

change #BeActive 

#Sport4SocialChange 

@Jens_NC underlines 

@EUErasmusPlus possibilities 

@EuSport @ENGSOsport 

 

EurOlympic  

@EOCmedia 13 September 

Felicitations Paris 2024 and 

welcome back to Europe 

#Olympics #Ensemble 

 

EOC EU Office  

@EOCEUOffice 12 September 

Interested in an internship at 

@eoceuoffice? Applications are 

open for first half 2018. 

Deadline = 15 Oct! More info 

http://www.euoffice.eurolympic.

org/internships 
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EDITORIAL 

Chers lecteurs, 

 

Chaque année, septembre marque la fin de la saison estivale et l’arrivée de mois remplis d’activités pour la 

politique sportive européenne. Mais laissez-moi débuter cet éditorial en vous annonçant fièrement le 

déménagement du bureau des COE auprès de l’UE dans de nouveaux locaux, à la fin du mois de septembre. 

A compté du 1er octobre, le bureau se trouve au 8ème étage du 71 avenue de Cortenbergh, à Bruxelles. A 

proximité de l’ancien bâtiment, ce nouveau bureau offre de plus nombreuses possibilités pour l’accueil de 

réunion et de conférence. Aucun changement n’est à signaler concernant les numéros de téléphones et les 

adresses emails.  

 

Partenaires de la Semaine européenne du sport (EWoS) depuis ses débuts en 2015, les COE félicitent la 

Commission européenne pour le succès de son édition 2017. Un grand nombre de Comités Olympiques 

Nationaux ont été activement impliqués dans la mise en place de projets ou le soutien d’évènements au niveau 

national, démontrant ainsi l’importance de leur mission, pas uniquement pour le sport d’élite  mais aussi pour 

le sport pour tous. Il est encourageant de voir qu’EWoS développe un soutien grandissant année après année.  

 

La mise en œuvre du nouveau plan de travail des ministres des sports 2017-2020 a déjà débuté. Certaines 

questions concernant le futur du dialogue structuré ou la composition des deux nouveaux groupes d’experts 

sur «  l’integrité » et le « management des ressources humaines dans le sport » n’ont pas encore trouvé de 

réponses, cependant les attentes du mouvement sportif demeurent importantes. Les prochaines activités 

devront être plus ciblées, avec une meilleure visibilité de la valeur ajoutée de la politique sportive européenne. 

Le développement d’EWoS ainsi que la mise en œuvre des petits projets collaboratifs dans le programme 

Erasmus+ Sport sont des très bons exemples à cet égard. Cependant, plusieurs autres sujets comme la 

spécificité du sport ou le futur des grands évènements sportifs sont déjà sur la table depuis un bon moment 

au niveau européen. Des progrès ne pourront être accomplis qu’en impliquant tous les acteurs, nommément 

les états membres et le mouvement sportif olympique, afin d’améliorer les conditions du sport en Europe.  

  

Finalement, je ne veux pas laisser passer l’opportunité de féliciter notre partenaire, le CNOSF, pour leur 

campagne victorieuse pour l’attribution des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Paris 2024 ramènera 

les Jeux sur le continent européen et je suis convaincu que l’hôte français saisira l’opportunité d’organiser des 

Jeux durables, supportés par la majorité de la population française.  

 

Je voudrais juste terminer cet éditorial en vous invitant tous à visiter nos nouveaux bureaux! 

 

En vous souhaitant une très bonne lecture 

  
Folker Hellmund 

Directeur du bureau des COE auprès de l’UE  
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UNION EUROPEENNE ET SPORT 

L’intergroupe sport du Parlement Européen a organisé deux réunions sur 
l’eSport et sur le lien entre le Sport, la Santé et la Nutrition 

Le mois de septembre a été très actif pour 

l’intergroupe sport du Parlement Européen.  Deux 

réunions ont été organisées sur les thématiques 

sportives. La première abordait le monde de 

l’eSport alors que la seconde a, quant à elle, 

évoqué les questions de santé et de nutrition. 

Mercredi 6 septembre 2017, l’intergroupe sport a 

tenu une conférence sur le sujet suivant : « les 

eSports en Europe : quelle réponse politique ? ». 

Deux panels ont été organisés, avec comme 

objectif de donner un aperçu général des différents 

aspects liés à la pratique de l’eSport.  

La première partie de la réunion, « Mettre le eSport 

européen en scène » traitait de la nécessité, ou 

non, d’encadrer cette pratique par des normes 

européennes et de la manière dont cela pourrait 

être fait. Les intervenants Jan Pommer (Directeur 

de l’Electronic Sports League (ESL)) Jurre Pankeet 

(Directeur du département eSport chez Newzoo), 

Joaquín Muñoz (directeur du service juridique IT et 

IP chez Ontier) et Simone Trimarchi (ex-joueur) ont 

discuté de la structure actuelle de l’eSport. Ils ont 

mis en avant les spécificités légales et 

organisationnelles en comparaison du sport 

traditionnel : par exemple la propriété des droits de 

retransmission des matchs, qui appartient aux 

distributeurs privés. Les intervenants ont ainsi 

exprimé leurs doutes regardant une éventuelle 

régulation à l’échelle européenne. 

Au cours du deuxième volet,  dédié aux « Défis et 

aux réponses politiques autour du eSport », Ian 

Smith (Commissaire pour l'intégrité à eSports 

Integrity Coalition), Alexander Mueller, PDG de SK 

Gaming, Matthew Barr (professeur à l'Université 

de Glasgow à l'Institut de Technologie et 

Information Avancés) ainsi que Javier Dorado, 

directeur de l'INJUVE (Institut National pour la 

Jeunesse) ont participé à la discussion. 

Les intervenants ont insisté sur les menaces 

potentielles pour l’eSport à l’image des questions 

de tricheries ou de manipulation des compétitions. 

En outre, l'accent a été mis sur le fardeau mental 

et physique que peuvent subir les joueurs, mais 

aussi sur les potentiels effets positifs pour 

l'inclusion sociale ou le développement d’autres 

compétences. 

Marc Tarabella (coprésident de l'intergroupe des 

sports) a clôturé les deux panels en déclarant que 

l'UE pourrait s’immiscer dans  le monde de l’eSport 

en promouvant dans un premier temps, un 

dialogue social entre les différents acteurs avant 

d'envisager d'éventuelles autres activités sur le 

sujet. 

La deuxième réunion s’est déroulée le 26 

septembre 2017 avec comme perspective les 

bénéfices et les risques du sport sur  les questions 

de santé et de nutrition.  

Le premier panel  consistait en une discussion 

entre Dan Burrows (directeur principal chez 

EMEA/Nike), Maxime Leblanc (responsable des 

affaires européennes au sport et à la citoyenneté, 

Graham Watson (président d'EuropeActive) le tout 

présidé par Marisa Fernandez Esteban, directrice 

adjointe de l'unité Sport de la Commission 

européenne. Le but était d’échanger les avis sur le 

sujet : «Promouvoir une vie active d'un point de vue 

européen ». Les intervenants ont indiqué leurs 

inquiétudes quant au faible niveau d’'activité 

physique et ses effets négatifs sur la santé et 
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l'espérance de vie des citoyens européens.  Les 

experts ont aussi souligné les efforts faits grâce au 

programme « Erasmus + » et de la « Semaine 

européenne du sport » avant d’appeler à des 

actions plus spécifiques et à une coopération 

intersectorielle pour promouvoir des modes de vie 

actifs, en particulier dans les zones urbaines 

d'Europe. 

Le second panel : « Nutrition, hydratation et sports 

: Prévenir les risques et Défis européens » a 

rassemblé Bernard Mesuré, (Président de l'Institut 

européen de la Santé), Randy Rzewnicki (Agent de 

politique sanitaire de la Fédération européenne 

des Cyclistes), Marcela González-Gross 

(Université Politécnica de Madrid) et Richard 

Bailey (Responsable Sport et Santé au Conseil 

International du Sport, de la Science et de 

l’éducation physique). 

Au-delà de la promotion de modes de vie actifs tout 

au long de l’existence, les intervenants ont avancé 

qu’il fallait accorder une plus grande attention aux 

habitudes nutritionnelles à l'intérieur et à l'extérieur 

des écoles et des clubs de sport. De plus, ils ont 

souligné les investissements dans les 

infrastructures urbaines pour soutenir les 

habitudes actives comme le cyclisme ainsi que les 

efforts effectués dans les écoles pour s'attaquer 

aux problèmes de l'obésité et des modes de vie 

inactifs dès le plus jeune âge. 

 

Lancement de la Semaine européenne du sport 2017  

Semaine européenne du sport 2017 

 

Du 23 au 30 septembre 2017, la Commission 

européenne a organisé la 3ème édition de la 

Semaine européenne du sport. Cette initiative de 

la Commission vise à rendre les citoyens 

européens plus actifs.  

 

Alors qu’en 2015 et 2016 l’accent était mis sur les 

activités à Bruxelles, les activités nationales et 

locales ont reçu la plus grande attention cette 

année. Le meilleur exemple étant l’absence 

d’évènement central à Bruxelles. C’est justement 

cette capacité à atteindre le niveau régional et 

national qui a permis à la Semaine de se 

développer particulièrement rapidement durant 

ces trois premières années d’existence.   

 

Les COE sont partenaires de la Semaine depuis 

ses débuts en 2015. De nombreux Comités 

Nationaux Olympiques sont également 

directement ou indirectement impliqués dans des 

activités au niveau national soit comme 

coordinateur national (e.g. Pays-Bas, France, 

Slovénie ou la République Tchèque) ou en 

organisant différentes activités autour de la journée 

olympique ou dans le cadre de projet européen 

comme le projet “Sport for Everyone” conduit par 

le CNOSF. Afin de se connecter avec la journée 

olympique, la campagne de communication de la 

Semaine avait, pour la première fois, officiellement 

été lancé durant cette journée. 

Ouverture officielle de la Semaine à Tartu  

 

L’ouverture officielle de la Semaine s’est déroulée 

dans la ville estonienne de Tartu, où la présidence 

estonienne de l’UE avait décidé d’organiser une 

cérémonie.  

 

Durant cette cérémonie, plusieurs intervenants de 

haut-niveau étaient invités à partager leur vision 
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sur le sujet. Urmas Klaas, maire de Tartu, Tibor 

Navracsics, Commissaire européen pour 

l’Education, la Culture, le Jeunesse et le Sport et 

Indrek Saar, ministre de la Culture estonien 

comptaient notamment parmi les orateurs. De plus, 

Niels Nygaard, président du CNO danois et 

membre du comité exécutif des COE, a représenté 

les COE durant la cérémonie en mettant l’accent 

sur le développement de la Semaine depuis son 

lancement en 2015. Il a également souligné le rôle 

majeur jouait par les clubs sportifs dans l’optique 

de rendre les citoyens plus actifs. Il a finalement 

fait référence aux diverses activités des CNOs, 

notamment dans le cadre de la journée olympique.  

 

Suite à ces discours, plusieurs activités sportives 

étaient organisées par la présidence estonienne 

dont une course de cyclisme pour les enfants.  

 

Tartu met en avant la nécessité d’un mode de 

vie sain 

 

La veille de la cérémonie d’ouverture officielle, la 

Commission a organisé un séminaire sur la 

question du « mode de vie sain ».  Suite à cet 

évènement, le Commissaire Navracsics a 

officialisé et signé « l’appel de Tartu pour un mode 

de vie sain ». L’appel a été co-signé par deux 

autres Commissaires européens Vytenis 

Andriukaitis,  Commissaire pour la Santé et la 

Sécurité alimentaire et Phil Hogan, Commissaire 

pour l’Agriculture et le Développement rural. Cet 

appel vise à établir des actions communes afin de 

promouvoir un mode de vie sain, en listant 15 

actions à prendre dans les deux prochaines 

années dont : « Augmenter les fonds pour les 

projets promouvant l’activité physique dans le 

chapitre sport d’Erasmus +, avec une préférence 

possible pour des entités spécifiques comme les 

écoles » (point 1) ou « Promouvoir un mode de vie 

sain parmi les enfants et les jeunes, en supportant 

notamment le développement de partenariat entre 

les écoles et les clubs sportifs » (point 4. 

L’entièreté des recommandations peuvent être 

trouvées dans la rubrique « plus d’informations » 

de cet article.   

 

Le fait que cet appel soit co-signé par deux autres 

commissaires est un parfait exemple de la manière 

dont une coopération cross-sectorielle peut 

contribuer à la résolution de ces problématiques.  

Enfin, il convient de rappeler que les résultats de 

l’Eurobamètre récemment conduit sur l’activité 

physique en Europe vont être publiés très 

prochainement.  

 

P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  

Site internet de la Semaine européenne du sport 
Appel de Tartu pour un mode de vie sain  

 

Rôle des programmes éducatifs pour l’égalité des genres dans le coaching 

Le coaching peut être défini comme l’un des 

domaines sportifs où les problèmes d’égalité des 

genres sont les plus marqués.  

Bien que l’intérêt des institutions européennes sur 

le sujet soit assez récent, les dernières années ont 

vu une augmentation significative du nombre 

d’initiatives sur le sujet. Il est notamment possible 

de mentionner le groupe de travail sur l’égalité des 

genres dans le sport, établi par la Commission 

européenne, et qui a dédié un chapitre à la 

https://ec.europa.eu/sport/week_fr
https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/ewos-tartu-call_en.pdf
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question du coaching dans ses propositions pour 

un plan d’actions stratégiques 2014-2020 ; le 

financement par le programme Erasmus+ de 

plusieurs projets sur le sujet ( e.g.SCORE) et, plus 

récemment, la présidence estonienne du Conseil a 

plusieurs fois discuté le sujet en choisissant 

comme priorité pour sa présidence le coaching.  

 

La Commission a également décidé de lancer une 

mini-étude ayant pour objectif d’ « évaluer les 

formations (formelles ou non) pour coach sous 

l’angle des éléments renforçant l’égalité des 

genres, d’évaluer les modules dédiés à la question 

et d’identifier les bonnes pratiques concernant 

l’accessibilité pour les femmes ».  

Les chercheurs ont ainsi identifié et analysé 36 

programmes d’éducation pour les coachs avec une 

dimension liée à l’égalité des genres, dans 13 

pays. Les éléments suivants ont ainsi été mis en 

avant :  

 Les programmes uniquement dédiés aux 

femmes sont les plus fréquents ; 

 Il n’y a qu’un nombre limité de 

programme d’éducation accessible aux 

femmes ;  

 Il n’y a qu’un nombre limité de 

programme avec des modules sur 

l’égalité des genres.  

Cette étude suggère que les programmes 

uniquement dédiés aux femmes fonctionnent 

mieux lorsque ceux-ci s’adressent à des 

participantes avec une expérience assez faible 

avec une perception du monde du coaching 

comme un monde à dominance masculine. Dans 

le même temps, certaines fédérations favorisent 

une approche basée sur un système de quota, où 

les femmes prennent part à des programmes 

mixtes.  

 

Les chercheurs ont également identifié certaines 

leçons à retenir des différents programmes:  

- Le bénéfice d’avoir des coachs de haut 

niveau (homme ou femme); 

- L’importance des entités de coaching 

neutres dans la promotion d’une 

politique innovante liée à l’égalité des 

genres dans les programmes de 

coaching des fédérations ; 

- La possibilité pour les fédérations 

européennes de travailler en 

partenariats avec des fédérations 

nationales afin de développer les 

opportunités de formation pour les 

femmes coachs.  

- Le rôle des agences sportives nationales 

dans le développement des modules 

d’éducation sur l’égalité des genres.  

La Commission européenne a la possibilité de 

commander des mini-études ou un état de lieux de 

la situation afin de lancer des politiques basées sur 

l’utilisation de données réelles.  

 

P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  

Site internet de la Commission européenne  
 

 

 

FINANCEMENTS,  ETUDES ET PROJETS 

La Commission européenne publie le programme de travail Erasmus + pour 
2018 

ec.europa.eu/assets/eac/sport/events/2013/documents/20131203-gender/final-proposal-1802_en.pdf
http://www.score-coaching.eu/score-project
https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/library/documents/sport-gender-mapping-analysis_en.pdf
https://ec.europa.eu/sport/news/20170720-mapping-analysis-coaches-gender-perspective_en
https://ec.europa.eu/sport/news/20170720-mapping-analysis-coaches-gender-perspective_en
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Le 24 aout 2017, la Commission européenne a 

adopté son programme de travail annuel pour la 

mise en œuvre des financements Erasmus+. Ce 

document propose des informations détaillées sur 

les objectifs, l’éligibilité et les critères d’attribution 

des différents types de projets qui peuvent être 

financés par Erasmus+. Ce programme annuel 

couvre toutes les actions, dont le chapitre Sport.  

 

Concernant les activités liées au sport, la 

Commission a dédié 46.5 millions d’euros pour les 

différentes initiatives.  

37.4 millions d’euros sont prévus pour les trois 

types de projets financés au travers du call annuel 

(publication prévue en octobre 2017) :  

 

 Les petits projets collaboratifs (3 

organisations minimums pour un financement 

maximum de 60.000 €) seront financés à 

hauteur de 6.5 Millions d’euros avec un 

objectif de 110 projets pour la Commission. 

Les priorités restant les mêmes que les 

années précédentes (inclusion sociale, sport 

et jeux traditionnels ; mobilité des volontaires, 

des entraineurs, des arbitres et du staff, 

protection des athlètes) 

 Les partenariats collaboratifs (5 organisations 

minimums pour un financement maximum de 

400.000 €) recevront un budget de 26 millions 

d’euros pour un objectif de 93 projets. Les 

priorités de 2017 seront maintenues, le seul 

changement concernant la répartition des 

financements avec 30% pour les projets 

visant à combattre la violence, le racisme, la 

discrimination dans le sport ainsi que favoriser 

l’inclusion sociale et l’égalité des chances 

alors que la part des projets liées à l’intégrité 

du sport et à la bonne gouvernance est réduite 

à 20% des projets financés.  

 Enfin, la Commission prévoit de financer 14 

évènements à but non lucratifs pour un budget 

total de 4.5 millions d’euros. Quatre de ces 

évènements seront en lien avec la Semaine 

européenne du sport  (EWoS)  

Concernant la Semaine européenne du sport, le 

programme prévoit une augmentation des 

subventions accordées aux coordinateurs 

nationaux jusqu’à 136.000 € par pays.  

Faisant suite à l’adoption du plan de travail du 

Conseil pour le sport 2017- 2020 en mai, le 

programme comprend une ligne de financement 

pour les coopérations entre états membres, qui 

supportera les activités des «  Groupes d’états 

membres» (minimum trois états membres sur 

divers sujets) avec un budget de 100.000 €. 

 

Comme pour les années précédentes, le 

programme prévoit également des accords de 

coopérations avec certaines organisations 

internationales «  ayant une expertise hautement 

reconnue qui renforcera l’impact des initiatives au 

niveau européen. »  

 L’an prochain, la Commission supportera une 

fois de plus les initiatives du Conseil de 

l’Europe dans le domaine de l’égalité des 

genres et de la lutte contre la violence dans le 

sport pour 400.000 €; 

 L’UE va également travailler avec l’Office des 

Nations Unies contre la drogue et le crime 

(UNODC) pour «  renforcer l’intégrité du sport 

dans l’UE en renforçant les capacités des 

agences criminelles et des acteurs sportifs à 

enquêter sur la manipulation des compétitions 

sportives et à développer des stratégies pour 

éviter la corruption autour des évènements 

sportifs » (100.000 €); 

 Un autre partenariat traite de la coopération 

avec les points nationaux d'information 

«football» (NFIP) avec l’objectif de 

« contribuer aux efforts visant à minimiser les 

risques liées à la sécurité dans les stades 

dans le cadre du championnat d’Europe de 

Football UEFA 2020 ».  

Après sa première édition en 2017, la Commission 

va également poursuivre la remise de son prix 

européen pour l’inclusion sociale dans le sport. 

L’édition 2017, qui se tiendra à Bruxelles le 22 

novembre 2017, verra 10.000 € remis à trois 

organisations. La sélection pour ce prix s’effectue 

en deux étapes : une pré-sélection des 30 

meilleurs candidatures et une deuxième phase de 

http://www.coe.int/t/dg4/epas/resources/projets-joints_FR.asp?
http://www.coe.int/t/dg4/epas/resources/projets-joints_FR.asp?
http://www.unodc.org/
http://www.unodc.org/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52013XG1108%2802%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52013XG1108%2802%29
https://ec.europa.eu/sport/node/290_fr
https://ec.europa.eu/sport/node/290_fr
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sélection des trois meilleurs projets par un jury 

avec le Parlement européen.  

 

P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  

Plan de travail 2018 de la Commission 
 

 

 

 

Le Bureau des CEE auprès de l’UE a présenté le projet SIGGS durant 
l’Assemblée générale de la CEV     

Le 1er septembre 2017, la Confédération 

Européenne de Volleyball (CEV) a tenu son 

Assemblée générale annuelle, réunissant des 

représentants de ses 56 fédérations nationales, 

issus de toute l'Europe. Avec le soutien de la 

Fédération Polonaise de Volleyball, la CEV a 

organisé la réunion à Cracovie afin de permettre 

aux participants de profiter des derniers matchs du 

Championnat d'Europe de volleyball masculin. 

À cette occasion, le bureau des COE auprès de 

l'UE a été invité à présenter les résultats de son 

projet, co-financé par l’UE, « Support the 

Implementation of Good Governance in Sport » 

(SIGGS). Ce projet a été développé par le bureau 

des COE auprès de l'UE avec 11 autres 

organisations partenaires au cours la période 2015 

- 2016. 

À la suite de la séance plénière, durant laquelle la 

CEV a adopté une révision de ses statuts et 

règlements, les représentants des fédérations 

nationales ont été divisés en différents ateliers. 

L’un de ces ateliers – dirigé par Folker Hellmund  

directeur du bureau des COE auprès de l'UE et 

Valentin Capelli, responsable affaires publiques –  

s’est intéressé à la bonne gouvernance et aux 

projets UE. 

Avec plus de 35 participants, provenant d'une 

vingtaine de différentes fédérations nationales, les 

deux sessions sur la bonne gouvernance ont été 

une excellente occasion de discuter de 

l'importance des problèmes de gouvernance et des 

diverses perceptions qui existent à ce sujet en 

Europe. L'autre objectif était de s'adresser 

directement aux représentants des fédérations 

nationales pour expliquer les principaux aspects de 

l'outil d'auto-évaluation « SIGGS » sur la bonne 

gouvernance des fédérations sportives nationales 

ainsi que pour montrer les avantages de cet outil. 

Durant les deux sessions, Folker Hellmund, a 

présenté le travail du bureau des COE auprès de 

l'UE et ses activités au niveau européen et 

international avant de décrire les contours du 

terme « bonne gouvernance ». Ensuite, Valentin 

Capelli a fourni aux participants plus d'informations 

sur l'outil SIGGS, en insistant sur l’intérêt d'investir 

dans le domaine de la bonne gouvernance. Il a 

également invité toutes les fédérations à utiliser 

librement cet outil afin d‘évaluer l’état de la 

gouvernance de leur propre organisation. 

Ces présentations générales ont été suivies 

d'échanges fructueux avec les délégués. Plusieurs 

questions furent discutées, comme : le lien entre 

gouvernance et financement public, les obstacles 

auxquels sont confrontées les fédérations 

nationales lorsqu'elles traitent de ces 

problématiques (par exemple : manque de 

personnel, manque de ressources, priorités 

politiques différentes). Un autre aspect mis en 

avant l’approche des organisations dans la mesure 

où travailler sur la bonne gouvernance ne devrait 

pas être considéré comme l’émergence de tâches 

supplémentaires mais plutôt comme un processus 

continu qui affectera positivement la culture de 

l'organisation. 

Un autre élément discuté fut le soutien fourni aux 

fédérations par les CNOs, fédérations 

européennes/ internationales ou des autorités 

publiques. Dans cette perspective, les cinq 

fédérations nationales qui avaient déjà rempli 

l'auto-évaluation SIGGS avant la réunion ont 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/c-2017-5652_en.pdf
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partagé leur expérience et les avantages qu’elles 

en avaient tirés. 

Enfin, certains délégués se sont montrés 

particulièrement intéressés par l’annonce de la 

participation de la CEV à  « POINTS », le nouveau 

projet du bureau des COE auprès de l'UE. Ce 

projet débutera en janvier 2018 et mettra l'accent 

sur les problèmes d'intégrité (problèmes de matchs 

truqués et de corruption). L'un des objectifs du 

projet étant de développer davantage l'outil d'auto-

évaluation SIGGS. 

L'outil d'auto-évaluation SIGGS est ouvert à tous 

les CNOs et fédérations sportives nationales des 

50  pays du COE depuis son lancement,  à la fin 

novembre 2016, lors de la Conférence finale de 

SIGGS. Suite à cette Assemblée générale de la 

CEV, l'équipe du projet SIGGS espère que d’autres 

fédérations sportives utiliseront l'outil d'auto-

évaluation de SIGGS qui est disponible en ligne 

via: siggs.novagov.com.  

P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  

Site internet du projet SIGGS 

 

INFORMATIONS INTERNES ET VISITES  

Déménagement du bureau des COE auprès de l’UE 

Après de longues préparations au cours des 

derniers mois, le bureau des COE auprès de l’UE 

s’est installé dans ses nouveaux locaux. A compté 

de la dernière semaine de septembre, nos bureaux 

se trouvent au 71 Avenue de Cortenbergh (1000 

Bruxelles). 

 
 

Nos nouveaux bureaux se situent au 8e étage 

offrant ainsi une vue superbe sur la ville de 

Bruxelles ainsi qu’une lumière naturelle abondante 

grâce aux grandes baies vitrées. 

De plus, notre nouvel environnement de travail est 

presque deux fois plus grand que l’ancien et 

dispose d’une salle de réunion d’une capacité de 

50 personnes (format table ronde) et jusqu’à 70 

personnes en configuration théâtrale. Nous 

sommes impatients d’y organiser de nombreux 

évènements. 

 

http://siggs.novagov.com/
http://www.siggs.eu/
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Le bureau des COE auprès de l’UE a payé une 

attention toute particulière au design des nouveaux 

locaux : en ayant comme objectif d’y matérialiser 

notre mission et nos valeurs afin de promouvoir le 

sport de manière visuelle.  

Nous sommes impatients de vous recevoir dans 

nos nouveaux bureaux !  

 

 

 
 

 

Opportunités de stage au bureau des Comités Olympiques Européens 
auprès de l’UE – Date limite de candidature : 15 octobre 2017 

Effectuer un stage au bureau des COE auprès de 

l’UE offre une opportunité unique de représenter le 

mouvement olympique auprès des institutions 

européennes á Bruxelles. 

 

Les stagiaires auront l’occasion d’avoir un aperçu 

des politiques européennes relatives au sport, 

d’assister à des évènements et des conférences 

organisées par les institutions européennes et 

d’autres acteurs implantés à Bruxelles. Mais aussi 

de participer en interne, à l’organisation de 

réunions et d’évènements du bureau. 

 

Le bureau des COE auprès de l’UE accepte les 

candidatures des étudiants ayant un diplôme de 

bachelier ou de master. 

Les candidats peuvent postuler pour deux 

différentes périodes de l’année : Février – Juillet et 

Septembre – Janvier et ce pour une durée de 3 à 

6 mois. En général, le bureau des COE auprès de 

l’UE n’accepte pas de candidature pour le mois 

d’août. Les candidatures pour la période Février – 

Juillet 2018 devront être envoyées jusqu’au 

dimanche 15 octobre 2017.  

 

Les intéressés doivent envoyer leur CV et leur 

lettre de motivation à Fruzsina Csepi (Office 

Manager) à l’adresse : 

csepi@euoffice.eurolympic.org (avant le 15 

octobre). 

 

Pour plus d’informations sur les critères de 

sélections et une description plus large du stage 

proposé, visitez notre site web. 

 

 

 

mailto:csepi@euoffice.eurolympic.org
http://www.euoffice.eurolympic.org/blog/internships-eoc-eu-office-applications-are-open-period-february-july-2018
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LE COIN DES PARTENAIRES 

ENGSO Conférence “Le sport pour tous, un outil au service du changement 
social” 

ENGSO, en partenariat avec European Lotteries, a 

organisé, le 27 septembre à Bruxelles, une 

conférence sur le thème « Le sport pour tous, un 

outil au service du changement social ». Cet 

évènement s’est tenu durant la Semaine 

européenne du sport, une initiative de la 

Commission européenne pour pousser les 

européens à être plus actifs.  

 

La conférence s’est intéressée à la manière dont le 

sport pour tous pouvait représenter un outil 

d’intégration social et de changement pour la 

société. Le premier panel était centré sur des 

exemples pratiques, avec notamment la présence 

d’Anna Strugovshchikova (DOSB), qui a expliqué 

les activités de l’organisation sur les questions 

d’inclusion.  

 

Le deuxième panel s’est concentré sur les 

politiques pouvant être mises en œuvre avec la 

présence de Jens Nymand Christensen, directeur 

général adjoint de la DG Education et Culture de la 

Commission européenne, qui a rappelé que le 

sport pour tous était une priorité majeure pour le 

Commissaire Navracsics. Il a également souligné 

l’importance du rôle des entraineurs pour 

l’inclusion sociale.  

 

Ce sujet était également au cœur de l’intervention 

du dernier intervenant de la journée, Kairis Ulp, 

présidente du groupe de travail sport du Conseil 

durant la présidence estonienne, qui a détaillé le 

programme de la présidence estonienne en 

mettant l’accent sur les conclusions du Conseil sur 

le rôle des entraineurs.  

 

P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  

Le sport pour tous, un outil au service du 
changement social  

 

 

Conférence de clôture du projet SUCCESS 

Le projet SUCCESS s’est achevé avec succès le 

13 septembre 2017, à Bratislava, lors de la 

conférence « Gouvernance sportive : les femmes 

et le leadership ». Coordonné par le CNO croate et 

cofinancée par l’Union Européenne, le projet a 

réuni 6 CNOs (Croatie, République tchèque, 

France, Italie, Slovaquie et Lituanie) avec 

l’ambition de contribuer à l’effort général européen 

pour atteindre un équilibre entre les sexes dans les 

postes  décisionnelles au sein des organes de 

direction des organisations sportives. Le projet 

visait à remplir cette mission à travers un 

programme pratique de gestion et de leadership 

pour les femmes - 8 par pays - actives dans des 

positions de leadership dans leurs organisations 

sportives. 

 

Le projet SUCCESS et ses résultats ont confirmé 

l’importance de l’éducation et des formations 

orientées sur le management ainsi que la 

https://www.engso.com/single-post/2017/09/29/Conference-on-sport4socialchange-during-the-EWoS
https://www.engso.com/single-post/2017/09/29/Conference-on-sport4socialchange-during-the-EWoS
http://www.success-leadership.eu/about-the-project/
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nécessité de construire des communautés 

d'apprentissage pour améliorer la diversité dans 

les organes décisionnels des organisations 

sportives et ainsi améliorer la gouvernance de ces 

organisations. En s'appuyant sur l'expérience et 

sur les données recueillies grâce au projet, le but 

principal de la conférence était de présenter les 

principaux résultats du projet et d'influencer les 

décideurs européens en leur fournissant des 

recommandations concrètes. 

 

Des représentants des CNOs et de fédérations 

nationales de 13 États membres de l'UE ont 

assisté à la conférence. Celle-ci fut lancée par M. 

Anton Siekel (Président du Comité Olympique 

Slovaque) qui a souligné dans son discours de 

bienvenue que « venant du monde commercial, j'ai 

été particulièrement surpris que le déséquilibre 

entre les sexes dans les postes de direction des 

organisations sportives soient plus important 

encore que dans le monde de l'entreprise. C’est 

pourquoi, je suis ravi que notre CNO ait pu faire 

partie d'un programme éducatif qui aide les 

femmes évoluant dans les organisations sportives 

à acquérir les compétences de leadership 

nécessaires pour leur permettre d’accéder à des 

postes de direction. J'ai appris avec les 

commentaires des participantes slovaques que 

l’intérêt du programme était non seulement dans 

les connaissances acquises, mais aussi dans la 

communauté que ce programme a créée ». 

 

La directrice du projet, Alma Papić, a présenté les 

objectifs, les activités et les résultats du projet ainsi 

que les lignes directrices pour les autres 

organisations impliquées dans des programmes de 

formation qui encouragent le leadership des 

femmes dans les organisations sportives. 

 

Le but de ces lignes directrices étant d'aider les 

dirigeants à élaborer un système de gouvernance 

qui soutienne l'équilibre entre les sexes dans les 

rôles de direction.  

 

De son côté Morana Paliković Gruden (membre de 

la commission EOC Gender Equality in Sport et 

vice-présidente du CNO de Croatie) a souligné que 

les organisations sportives doivent poursuivre leur 

travail sur la bonne gouvernance et l'égalité entre 

les sexes ; « Parmi les exigences les plus 

importantes pour qu'un conseil d'administration 

soit efficace, il faut que le conseil encourage 

l'égalité et la diversité», a-t-elle ajoutée. Cette 

dernière a également souligné que, bien que les 

membres du conseil d'administration aient les 

compétences nécessaires pour s'acquitter 

efficacement de leur rôle, « l'objectif global des 

actions stratégiques devrait être de parvenir à un 

équilibre global entre les sexes dans la 

représentation des postes de décision dans les 

organes décisionnels du monde du sport ». 

 

Le représentant de la Commission d'éducation 

olympique du CIO, Thierry Zintz, a pour sa part 

expliqué comment une bonne gouvernance – 

prenant en compte la diversité dans les postes de 

direction dans les organisations sportives - pouvait  

être renforcée par l'éducation.  

Mme Donna de Haan (chercheuse à l'Université 

des Sciences Appliquées d'Amsterdam) a parlé 

dans son exposé du rôle des hommes dans la 

réalisation de l'équité entre les sexes dans le 

domaine du sport. Mme de Haan dirige une étude 

commandée par le CIO, qui devrait fournir des 

voies pour une compréhension approfondie de ce 

rôle. Les résultats et les recommandations de cette 

étude devraient être disponibles dans le courant de 

cette année. 

 

Les recommandations de la conférence, 

adressées aux organisations sportives et aux 

organes d‘administration publique, sont 

disponibles au lien suivant . 

http://www.success-leadership.eu/final-conference/
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PARIS 2024 : des Jeux à partager avec toute l’Europe ! 

Au terme de plusieurs années de mobilisation et 

d’engagement du Mouvement Sportif Français, et 

après un siècle d’absence à l’organisation des 

Jeux Olympiques d'été, Paris et la France entière 

rayonnent de bonheur à l’idée d'accueillir à 

nouveau les Jeux Olympiques d'été et, pour la 

première fois, les Jeux Paralympiques. 

 

En effet, le 13 septembre 2017, à Lima, la 131e 

Session du Comité International Olympique a 

attribué simultanément les Jeux Olympiques et 

Paralympiques, à Paris pour 2024 et à Los Angeles 

pour 2028. 

 

Le CNOSF remercie chaleureusement la famille 

sportive européenne pour la force de ses 

encouragements et de ses soutiens. 

 

Durant les prochaines années, c’est avec tous les 

partenaires européens - institutionnels, sportifs et 

économiques - que nous travaillerons pour faire de 

ces Jeux un moteur au service d’un projet sociétal 

pour tous. 

Ces Jeux de 2024 seront porteurs de sens et de 

progrès dans une démarche sociale et 

environnementale conçue pour être partagée avec 

le monde. Une opportunité unique de placer le 

Sport au cœur de la société et d’en valoriser les 

activités. 

 

Ensemble, nous vivrons une célébration 

universelle destinée aussi à faire progresser le 

développement du Sport et de sa pratique pour 

tous.  

 

Paris 2024 incarnera les valeurs de l’Union 

Européenne et s’inscrira pleinement dans les 

objectifs de la Stratégie Europe 2020, ceci dans le 

respect de l’agenda 2020 du CIO. 

 

Dans sept ans la France accueillera avec ferveur 

le monde, et PARIS, ville lumière, s’offrira à vous. 

Nous partagerons notamment avec vous tous, 

chers Amis européens, notre passion pour 

l’Olympisme et notre amour des Jeux, mais aussi 

notre art de vivre … aux émotions inoubliables ! 

 

Jean-Michel Brun, 

 

Secrétaire général du CNOSF
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Dates en octobre 2017 

9-11 octobre 2017            Forum du CIO sur les femmes en position de leadership en Europe, Vilnius 

                                                   Lituanie  

11-12 octobre 2017 Cérémonie #BeActive Awards, Marseille, France 

12-14 octobre 2017 Convention European Athletics, Vilnius, Lituanie  

15 octobre 2017 Date limite pour le dépôt de candidature pour un stage au bureau des COE 

auprès de l’UE 

17 octobre 2017 Intergroupe rugby du Parlement européen, Bruxelles 

18 – 20 octobre 2017 Forum européen des athlètes, Monte Carlo, Monaco 

31 octobre 3 novembre 2017 ANOC Générale assemblée, Prague, Tchèque République 

 

 


