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Le bureau de représentation des
COE auprès de l'UE est à la
recherche de nouveaux stagiaires
pour la période septembre 2022 -
janvier 2023 ! Si vous êtes intéressé,
vous pouvez envoyer votre CV et
votre lettre de motivation à
strobach@euoffice.eurolympic.org
avant le 30 avril. Toutes les
informations sur notre site web :
https://euoffice.eurolympic.org/inte
rnships
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Chers lecteurs,  
  
La guerre en Ukraine continue de faire les gros titres de la presse en Europe et ailleurs. Alors que de nombreux
Ukrainiens luttent pour survivre, le sport organisé en Europe tente d’apporter autant de soutien que possible.
Les innombrables activités vont bien au-delà de l'accueil d'athlètes individuels ou d'équipes, elles s’inscrivent
dans la lignée des actions d'organisations humanitaires et visent à fournir des produits de base à la population
en Ukraine. Cet engagement est lié à l'espoir que l'intégration rapide des réfugiés n'échoue pas en raison
d'obstacles bureaucratiques excessifs.  

Il est difficile de parler d'événements sportifs en cette période. Mais le Festival olympique de la jeunesse
européenne (FOJE) de Vuokatti, en Finlande, mérite une exception. Le plus grand événement multisports
d'Europe pour les jeunes de 14 à 18 ans a montré clairement que cette tranche d'âge en particulier a besoin de
tels événements sportifs, dans ce contexte de crise de Covid-19 et de guerre en Ukraine. La participation de
l'équipe ukrainienne a été rendue possible grâce au soutien conjoint de nombreuses délégations et surtout
par l'engagement des hôtes finlandais. Dans le cadre de l'"Année européenne de la jeunesse", de tels
événements sportifs sont un signal important et le FOJE d'été à Banska-Bystrica, en Slovaquie, à la fin du mois
de juillet, apportera également une contribution importante à cet égard. 

Le programme Erasmus+ Sport peut certainement être considéré comme un projet à succès de la Commission
européenne. L'augmentation annuelle du nombre de candidatures est une belle avancée, mais elle entraîne
également une augmentation des taux de rejet et donc la frustration de nombreux candidats. Ceci est
particulièrement vrai pour les premières années du programme nouvellement lancé, car les budgets
n'augmentent que d'année en année. Si cette évolution était prévisible, le retard de plusieurs mois dans la
sélection des projets, qui bouleverse la planification initiale de nombreux candidats, est moins
compréhensible. Il faut espérer que l'agence responsable, l'EACEA, réagira avec flexibilité aux demandes de
changement, comme elle l'a déjà fait suite au Covid-19. 

Le "Groupe de haut niveau sur l'égalité des genres dans le sport", convoqué par la Commissaire européenne en
charge du sport, Mariya Gabriel, a présenté ses recommandations finales à la mi-mars. Dans ce document, des
sujets discutés depuis de nombreuses années sont à nouveau mis sur la table : accès aux postes de direction
dans les organisations sportives ou parmi les entraîneurs, égalité de rémunération, présence dans les médias,
violence sexiste dans le sport, etc. 

Le bureau de représentation des COE auprès de l’UE, avec 8 CNOs européens, va s’attaquer au sujet de l’accès
des femmes aux postes de direction dans le sport, grâce à son projet GAMES. Nous espérons que les autres
recommandations du groupe de haut-niveau seront également mises en application. 

Bien à vous,

Folker Hellmund
Directeur du bureau de représentation des COE auprès de l'UE
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La présidence francaise organise la premiere conférence ministérielle sur
le sujet du sport vert 
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POLITIQUES SPORTIVES EUROPÉENNES ET
PROGRAMMES DE FINANCEMENT

L'impact de la durabilité environnementale dans
l'industrie des articles de sport a ensuite été
discuté par des acteurs très pertinents du secteur.
Dans cette optique, de nouveaux modèles
commerciaux tirant parti de l'action climatique à
un niveau systémique ont été présentés et
approuvés. 

Initiatives inspirantes pour un sport plus vert et
durable 
 
Lors de la troisième table ronde, les participants
(notamment du ministère espagnol de la Culture
et des Sports, des Internationaux de tennis de
Strasbourg, de l'Union cycliste internationale et
de Discovery) ont discuté de l'impact des grands
événements sportifs sur le climat et ont présenté
des stratégies pour améliorer leur durabilité. Lors
de la quatrième table ronde, les principaux
fabricants d'équipements sportifs ont été invités à
donner leur avis sur la production et la vente
d'articles et d'équipements sportifs. Une dernière
table ronde a abordé l'intersection des activités
sportives avec le tourisme, et l'impact sur la
politique environnementale. Dans cette optique,
les initiatives du Comité national olympique et
sportif français visant à sensibiliser ses membres à
l'action climatique au niveau national ont été
soulignées et un témoignage sur les efforts de
durabilité de la Formule E a été présenté. 
 
Perspectives européennes 
 
La stratégie de la Commission européenne visant
à utiliser le sport comme levier de l'action
climatique a été détaillée par Peter Fischer (Unité
Sport), ainsi que les stratégies appropriées pour
inciter l'engagement des entreprises dans l'action
climatique. En outre, Matthew Campelli, de
Sustainability Report, a souligné l'importance
pour les organisations sportives de développer
des projets d'action climatique et d'éduquer les
personnes occupant des postes de direction à la
durabilité environnementale. 

La présidence française du Conseil de l'Union
européenne a organisé le 3 mars une
conférence ministérielle intitulée "Vers un pacte
vert et durable pour le sport" au Parlement
européen à Strasbourg.  
  
Des intervenants de haut niveau, dont Roxana
Maracineanu (ministre des Sports), Anders
Ygema (ministre suédois de l'Intégration et des
Migrations), Filip Neusser (directeur de l'Agence
nationale tchèque des sports) et Mariya Gabriel
(commissaire européenne à l'Innovation, à la
Recherche, à la Culture, à l'Education et à la
Jeunesse), ont souligné l'importance de
l'événement pour renforcer l'engagement du
mouvement sportif en faveur de l'action
climatique et de la durabilité environnementale.
Dans cette optique, la capacité du sport à
promouvoir le changement sociétal a été
soulignée, de même que la nécessité d'engager
tous les secteurs de la société dans la réalisation
des objectifs de développement durable des
Nations unies. 
 
Impacts croisés du sport et de l’environnement 
 
L'impact du sport sur l'environnement et la
biodiversité et les conséquences du
changement climatique sur le sport et l'activité
physique ont été abordés lors des deux
premières tables rondes. Des participants de
divers horizons (par exemple, l'Union
internationale pour la conservation de la nature
- UICN, Surfrider Foundation Europe, WWF,
Protect Our Winters, Decathlon, universités) ont
discuté d'idées innovantes pour promouvoir la
durabilité des activités liées au sport. Dans cette
optique, les intervenants ont mentionné la
nécessité de promouvoir des initiatives
combinées en faveur de l'action climatique, de
favoriser la coopération transfrontalière et la
diffusion de bons exemples, d'utiliser le sport
comme un moyen d'intégrer les questions
climatiques, de promouvoir la mobilité active et
d'accroître la sensibilisation à l'impact du sport
sur l'environnement. 



Représentant le comité d'organisation de
Milano-Cortina 2026, Gloria Zavatta a
mentionné les stratégies employées pour
réduire l'empreinte de l'événement dans son
ensemble. Une conclusion de l'événement a été
fournie par le grand témoin Andrew Georgiou
(Discovery). Dans son discours, M. Georgiou a
plaidé en faveur de l'utilisation du sport comme
outil de sensibilisation et de demande de
changement, et a fourni un aperçu complet des
initiatives, des partenariats et des politiques
d'Eurosport en matière d'action climatique. 
 

La ministre française des sports, Mme
Maracineanu, a formulé les dernières remarques
de la journée, insistant sur la nécessité d'anticiper
le changement et appelant les États membres de
l'UE à agir collectivement pour lutter contre le
changement climatique, non seulement dans et
par le sport, mais aussi au-delà. L'objectif général
de l'événement était de sensibiliser à la durabilité
environnementale et de mobiliser les parties
prenantes de l'écosystème sportif européen pour
qu'elles s'engagent dans une action climatique. 

6

MARS 2022

EOC EU Office - Rapport mensuel, mars 2022

PLUS D'INFORMATIONS 

Dossier de presse et programme complet 

"Créer des plans d'action en faveur de
l'égalité des genres mettant en évidence les
avantages plus larges du sport.  
"Garantir l'égalité d'accès aux ressources,
notamment aux infrastructures, aux
équipements et aux vêtements." 

"Fixer des objectifs de participation égale
entre les genres pour les programmes
éducatifs destinés aux entraîneurs et aux
officiels, et développer des initiatives visant à
donner aux femmes une expérience
nationale et internationale."  
"Développer des initiatives de mentorat à
tous les niveaux." 

Le 15 mars, le groupe de haut niveau sur l'égalité
des genres dans le sport a remis ses
recommandations à la commissaire européenne
Mariya Gabriel, qui a créé le groupe en
décembre 2020.   
Les recommandations couvrent six domaines
thématiques principaux, qui sont énumérés ci-
dessous avec des exemples de
recommandations pour chaque domaine : 

Participation 

Entraîneures et arbitres 

"Fixer un quota de représentation de 50%
pour les femmes dans tous les organes de
décision et fixer des limites de mandats." 
"Mettre en place des programmes de
sensibilisation aux préjugés qui empêchent les
femmes d'accéder à des rôles de direction." 

"Promouvoir l'égalité des conditions
contractuelles et veiller à l'application du droit
du travail." 
"Garantir l'égalité des chances pour les
athlètes féminines et des processus de
recrutement transparents." 

"Encourager le développement d'initiatives
visant à accroître la couverture du sport
féminin et à garantir que les athlètes
féminines sont représentées de manière
équitable." 
"Sensibiliser les journalistes sportifs aux
préjugés dans la couverture du sport féminin." 

Direction 

Aspects socio-économiques du sport 

Couverture médiatique 

Le groupe de haut-niveau sur l’égalité des genres dans le sport transmet
ses recommandations à la Commissaire Gabriel 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/media/ajnjv4ty/pfue_sports_3mars_dp_fr.pdf
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/media/ajnjv4ty/pfue_sports_3mars_dp_fr.pdf


"Mettre en œuvre des programmes
d'éducation et de prévention à tous les
niveaux." 
"Obtenir des dirigeants et des organisations
sportives qu'ils s'engagent à mettre fin au
harcèlement et à la violence sexuels."   
"Nommer des responsables de la protection
détenant une certification appropriée." 

Violences basées sur le genre 

Des recommandations ciblées sont également
adressées à la Commission européenne, aux
États membres, aux organisations sportives aux
niveaux national et international, ainsi qu'au
sport de masse. En outre, le rapport aborde 8
concepts transversaux, tels que l'intégration de
la dimension de genre, l'intersectionnalité ou les
communications efficaces. 

Bon nombre des recommandations sont
conformes à celles du mouvement olympique,
et le CIO a accueilli favorablement le rapport.  
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Parmi les membres du groupe de haut-niveau
figuraient notamment Sarah Keane, présidente
du comité olympique irlandais, Marisol Casado,
membre du CIO, Marijke Fleuren, présidente de la
Fédération européenne de hockey, et Bogdan
Wenta, ancien député européen et joueur de
handball, actuellement maire de Kielce. 

Le bureau de représentation des COE auprès de
l’UE suivi et soutenu le processus de très près.
Nous sommes également heureux de lancer
notre nouveau projet "GAMES", cofinancé par
Erasmus+ Sport, sur l'égalité des genres aux
postes de direction, en collaboration avec huit
comités nationaux olympiques. Les
recommandations du groupe de haut-niveau
concernant le leadership seront prises en compte
dans le projet.   

MARS 2022

EOC EU Office - Rapport mensuel, mars 2022

Le 14 mars 2022, les membres de la commission
de la Culture et de l'Education (CULT) du
Parlement européen, ont entamé des
discussions sur le rapport d'initiative sur "l'e-
sport et les jeux vidéo". Ce rapport sera le
premier dossier de l'Union européenne sur le
sujet. Les rapports d'initiative ne sont pas
juridiquement contraignants, mais exposent le
point de vue du Parlement européen.  

La rapporteure du rapport, Laurence Farreng
(Renew, France), a brièvement exposé les
principaux objectifs du rapport et le calendrier,
et a échangé avec les autres députés présents et
des experts dans le domaine.   

La discussion a porté essentiellement sur la
manière dont les décideurs politiques
interviendront pour poser les bases d'un cadre
commun concernant les jeux vidéo et l'e-sport,
compte tenu du développement rapide et de la
nature de ces industries en pleine expansion, et
de la distinction importante à faire entre l'e-sport
et les sports traditionnels, notamment du point
de vue de la gouvernance. Contrairement aux
sports traditionnels, il n'existe pas de pyramide
des organisations directrices internationales et
nationales bien établis pour fournir un cadre
juridique à l'e-sport, et il y a beaucoup de parties
prenantes et de détenteurs de droits (comme les
éditeurs de jeux vidéo) à prendre en compte
lorsqu'on s'engage à établir un terrain d'entente
de nature structurelle et législative. 

Le Parlement européen lance les discussions sur le e-sport et les jeux
vidéos 

PLUS D'INFORMATIONS 

Rapport et fiche d’information 

https://olympics.com/ioc/news/new-eu-report-sets-out-action-plan-to-achieve-gender-equality-in-sport
https://sport.ec.europa.eu/news/commission-published-high-level-groups-recommendations-to-achieve-gender-equality-in-sport


En effet, l'e-sport est une industrie relativement
nouvelle, axée sur le commerce, avec un
nombre de créateurs de contenu en croissance
exponentielle et une concurrence forte, selon
les participants. 

Mme Farreng a commencé l'échange en
reconnaissant le phénomène de l'e-sport et des
jeux vidéos dans la société d'aujourd'hui comme
une activité intersectorielle qui possède, outre la
valeur évidente de divertissement, une
composante culturelle, éducative et inclusive,
qui commence dès le plus jeune âge, et touche
toutes les tranches d'âge. La pandémie a
également démontré le potentiel économique,
la résilience et l'adaptabilité de l'industrie qui ne
peuvent plus être négligés par les institutions
européennes, selon la députée européenne. Le
marché des jeux vidéo et de l'e-sport est
dominé par des pays extérieurs à l'UE, alors que
l'UE pourrait être un acteur majeur si elle
intégrait correctement le phénomène dans la
politique culturelle européenne et allouait des
fonds suffisants à la recherche et au
développement, a déclaré Mme Farreng. Elle a
également souligné que le secteur présente de
nombreuses caractéristiques conformes aux
valeurs de l'UE et que ce levier devrait être
utilisé pour diffuser ces valeurs, de sorte que l'e-
sport de masse puisse être entouré par un
réseau européen de fédérations et de ligues.  

Les experts invités, le Dr Tobias Shulz et
Nepomuk Nothelfer de l'Esports Research
Network, sont intervenus pour mettre en
lumière les aspects particuliers de l'e-sport
compétitif, et les défis à venir, en se référant aux
éditeurs qui englobent tous les droits dans une
compétition d'e-sport et la nécessité de
collaborer avec ces éditeurs. C'est ce qui sépare
finalement l'e-sport des sports traditionnels, ont
déclaré les experts. Les fédérations sportives ne
peuvent pas simplement inclure l'e-sport dans
leurs structures et devraient conclure des
accords individuels avec les producteurs de jeux
vidéo.  
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Ils ont également profité de l'occasion pour
mentionné les liens entre la dépendance aux jeux
vidéo pour les enfants et les adolescents et l'e-
sport, sur la façon dont les organisations d'e-
sport traitent le sujet du dopage dans un cadre
compétitif et sur l'aide apportée aux membres
pour identifier les organisations qui supervisent
actuellement l'e-sport. 

Le rapporteur fictif Tomasz Frankowski (PPE,
Pologne) a contribué à la discussion en déclarant
qu'il est nécessaire de protéger la propriété
intellectuelle européenne, qui est à la base de la
création et de la publication de jeux vidéo, et qu'il
faut également une stratégie durable à long
terme afin de soutenir cette industrie qui
combine l'art, la créativité et la technologie, en
exhortant les législateurs européens à stimuler et
à promouvoir le financement, au niveau de l'UE
et des gouvernements locaux.  

Enfin, M. Maciej Tomaszewsk, de la Commission
européenne (DG CONNECT), a annoncé qu'un
rapport de la Commission sur le secteur des jeux
vidéo sera publié en février 2023. Le rapport
portera sur la valeur des jeux vidéo en Europe, les
performances du secteur, le contexte législatif, les
principaux défis et l'évolution du marché.  

La commission CULT a révélé que le projet de
rapport sera présenté en mai 2022. Le bureau de
représentation des COE suivra de près tout
nouveau développement sur le sujet.  

PLUS D'INFORMATIONS 

Page de suivi législatif du dossier 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2027(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/2027(INI)&l=en
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Pour marquer la Journée internationale des
droits des femmes le 8 mars, le Conseil de
l'Europe a organisé une table ronde sur le thème
"Les femmes dans le sport" afin de célébrer les
résultats et succès des athlètes féminines et de
celles qui travaillent dans le sport de masse.  
La table ronde a réuni des invités issus
d'institutions européennes engagées dans le
sport, notamment Snežana Samardžić-
Marković, directrice générale de la démocratie
au Conseil de l’Europe, Emine Bozkurt,
présidente du groupe de haut niveau de l'UE sur
l'égalité des genres, et Sophie Kwasny, cheffe de
la division du sport du Conseil de l'Europe.  
 
"La promotion de l'égalité des sexes fait partie
du travail du Conseil de l'Europe dans le
domaine du sport depuis de nombreuses
années", ont déclaré les organisateurs de
l'événement. "De nombreuses initiatives ont été
promues par le Conseil de l'Europe pour
contribuer à la promotion d'une plus grande
égalité entre les sexes dans le sport et ce travail
continu pour atteindre une plus grande égalité
est fermement inscrit dans la Charte
européenne du sport (CES) révisée du Conseil
de l'Europe." 
 
Des experts internationaux ont partagé leurs
expériences et leur savoir-faire au cours de
l'événement, et ont présenté le travail qu'ils ont
réalisé dans leurs organisations, y compris
ENGSO et le Global Observatory, pour assurer
l'égalité des chances entre les femmes et les
hommes dans le sport.  
  
Emine Bozkurt a fait référence au rapport du
Groupe de haut niveau de l'UE sur l'égalité des
genres dans le sport qui a été remis à la
Commission européenne ce mois-ci (voir l’article
dédié). Elle a expliqué que les femmes étaient
toujours sous-représentées et marginalisées
dans la sphère sportive, qu'elles étaient moins
bien payées et moins représentées dans les
médias. 

Mme Bozkurt a déclaré que la Commission
semblait fermement engagée à développer des
initiatives pour combattre ces problèmes, afin de
parvenir à plus d'équité pour les athlètes
féminines dans les années à venir. 
 
Organisé à Strasbourg, l'événement a également
accueilli Pauline Harrison, experte internationale
en matière d'égalité des genres au sein du Groupe
de travail international sur les femmes et le sport
(IWG), de Nagin Ravand, entraîneure de football
au Danemark et militante pour l'égalité des
genres, et de Charlotte Girard Fabre, secrétaire
générale de la Fédération internationale des
officiels du sport (IFSO), qui a parlé de la
nécessité d'une plus grande égalité parmi les
arbitres et les officiels.  
  
Ces présentations ont été suivies d'une
discussion à propos mesures à prendre pour
améliorer la place des femmes dans le sport.  
  
Modérée par Francine Hetherington Raveney,
secrétaire exécutive adjointe, la table ronde
réunissait Jane Dennehy, directrice du Gender
Hub, Kole Gjeloshaj, président du comité
consultatif de l'APES, et Sarah Townsend,
coprésidente de la Fédération européenne du
sport gay et lesbien (EGLSF).  
  
Les participants ont partagé leurs expériences de
lutte pour plus d'égalité dans le sport, notant que
la Journée internationale des droits des femmes
était un moment important pour souligner et
célébrer les succès inspirants des athlètes
féminines à travers l'Europe. 

Le Conseil de l'Europe accueille la table ronde "Les femmes dans le sport"
pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes

PLUS D'INFORMATIONS 

Liste complète des participants  

Programme de l'évenement  
 
A propos du travail du Conseil de l’Europe pour
l’égalité des genres 

https://www.coe.int/en/web/sport/speakers-breakfast-roundtable-women-in-sport
https://rm.coe.int/18-draft-programme-breakfast-round-table-international-women-s-day-202/1680a5a530https:/www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/pksportsandsustainabledevelopmentgoalsinchildhood.pdf.pdf%22%20/t%20%22_blank
https://www.coe.int/en/web/genderequality/home


Le député européen Tomasz Frankowski a
rappelé la résolution adoptée par le Parlement
européen sur les "Défis pour les organisateurs
d’événements sportifs dans l’environnement
numérique" et a de nouveau appelé la
Commission à soumettre une proposition
législative sans attendre. 

Mark Lichtenhein, président de la Sports Rights
Owners Coalition (SROC) a souligné que le
piratage en ligne n'est pas seulement un
problème lié au football, mais qu'il se retrouve
dans des proportions similaires dans d'autres
sports, par rapport à la taille du marché.
Globalement, a-t-il dit, le piratage des
retransmissions sportives en direct se fait à une
échelle commerciale. Certes, les pirates ne
remplissent pas de déclaration fiscale, ce qui rend
les chiffres exacts difficiles. Mais des études
indépendantes estiment le marché illégal à
environ 25 milliards d'euros par an, ce qui
représente à peu près 50 % du marché légal.  

Miruna Herovanu, chargée de politiques
européennes senior de EU Policy Officer de l'ACT
(Association des télévisions commerciales et des
services de vidéo à la demande en Europe) a
exprimé son inquiétude quant aux
développements actuels concernant la loi sur les
services numériques (Digital Services Act - DSA),
qui pourrait entraîner des complications
supplémentaires dans la lutte contre les
retransmissions en direct illégales. Elle a donc
plaidé pour un outil spécifique qui tienne compte
de la spécificité des contenus en direct.       

Ensuite, Olivier Toth (European Arenas
Associations) et Silke Lalvani (Pearle-Live
Performance Europe) ont souligné que les
problèmes du secteur de la musique et de la
culture concernant les retransmissions illégales
sont les mêmes que ceux du sport. Mathilde
Persuy (Arcom) et Jonathan Friend (Friend MTS)
ont montré comment les retransmissions illégales
en direct peuvent être repérées et bloquées d'un
point de vue technique. 
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Le 16 mars, un événement a été organisé à
Bruxelles pour sensibiliser les décideurs
politiques à l'ampleur problématique et à la
facilité d'accès des retransmissions en ligne
illégales. Par le biais d'une démonstration en
direct, le match de la Ligue des champions
opposant Chelsea contre Lille a été utilisé pour
montrer la facilité d’accès à des contenus en
direct piratés. L'événement a appelé à une
meilleure protection des détenteurs de droits
sur les événements en direct. La valeur de ces
événements résidant dans le direct, il devrait
être possible de bloquer les retransmissions
illégales en quelques minutes, ont convenu les
participants.      

L'événement était organisé par l'Association
pour la protection de programmes sportifs
(APPS) avec le soutien de la présidence
française du Conseil de l'Union européenne.
Julien Taieb, responsable des affaires juridiques
et publiques de la Ligue française de football
(LFP), a animé la soirée et a souligné
l'importance d'une base juridique solide pour
pouvoir agir rapidement et efficacement contre
les retransmissions illégales. 

Dans son message vidéo, la ministre française
de la Culture, Roselyne Bachelot, a également
souligné l'importance de fournir aux détenteurs
de droits des recours juridiques appropriés. Elle
a fait référence à la loi adoptée l'année dernière
en France qui prévoit des injonctions de blocage
dynamique dans la lutte contre les
retransmissions illégales.   

La ministre française des sports, Roxana
Maracineanu, a souligné que le piratage en ligne
menace les revenus des détenteurs de droits
sportifs et donc l'ensemble de l'écosystème
sportif. Le problème devrait être débattu et
résolu au niveau européen, a-t-elle déclaré. 

Piratage en ligne : événement pour discuter de mesures efficaces contre
les retranmissions en direct illégales  

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0236_FR.html
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Enfin, Céline Boyer - Groupe Canal+ a montré
comment les contenus illégaux en direct
peuvent être accessibles du point de vue de
l'utilisateur, soit via IPTV, soit via un navigateur
web.   

Dans l'ensemble, la soirée a mis en évidence
non seulement la demande des détenteurs de
droits, mais aussi l'urgence économique de
trouver une solution européenne dans la lutte
contre les contenus illégaux en direct. 

Du point de vue du sport, il faut espérer que les
institutions européennes fourniront aux
détenteurs de droits des mécanismes solides
pour contenir le marché illégal dès que possible. 

PLUS D'INFORMATIONS 

Enregistrement de l’événement 

https://blastmedia.eu/apps/
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Le modèle sportif européen 

La représentation des athlètes au sein des
organisations sportives 

Le soutien aux athlètes (par ex. concernant
la retraite, la double carrière, le congé
parental, l’inclusion et la diversité, l’égalité
des genres, la durabilité des activités
sportives)  

Les opportunités de financement pour le
sport en Europe 

Le 10 mars, des représentants des commissions
des athlètes des COE et du CIO ont eu
l'occasion de rencontrer Margaritis Schinas,
vice-président de la Commission européenne et
commissaire chargé de la "promotion de notre
mode de vie européen".   
Gerd Kanter, président de la commission des
athlètes du COE, Viktor Knoch, membre de la
commission des athlètes du COE, et Emma
Terho, présidente de la commission des athlètes
du CIO, ont présenté les recommandations des
commissions des athlètes d'Europe sur la
manière dont l'Union européenne devrait traiter
le sport à l'avenir, dans le cadre de la conférence
sur l'avenir de l'Europe.   

Les propositions, développées suivant une
consultation de toutes les commissions des
athlètes d’Europe, concernant les sujets
suivants:  

Accompagnant les athlètes, le président des
COE Spyros Capralos a informé le vice-président
Schinas des efforts déployés par le Mouvement
olympique européen pour soutenir la
communauté olympique ukrainienne. 

Le secrétaire général des COE, Raffaele Pagnozzi,
le directeur du bureau de représentation des COE
auprès de l’UE Folker Hellmund, et le directeur du
département des athlètes du CIO, Kaveh
Mehrabi, ont également assisté à la réunion. 

Le vice-président Schinas a écouté attentivement
les recommandations des athlètes sur l'avenir du
sport et a conforté les participants dans l’idée
que celles-ci seront entendues et effectivement
prises en compte. M. Schinas a également salué
le rôle du sport en période de conflit et de
divisions et a remercié les Comités olympiques
européens pour leur contribution au soutien des
Ukrainiens depuis le début de la guerre.   

À l'issue de cette importante réunion, le vice-
président Schinas a déclaré : “La coopération
entre les Comités Olympiques Européens et la
Commission européenne est remarquable. En ces
temps difficiles et sans précédent, nous affirmons
notre engagement de promouvoir main dans la
main les valeurs olympiques et européennes
communes que sont la tolérance, l’égalité, le
respect et la solidarité.”  
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Le président du Comité olympique européen,
Spyros Capralos, a salué le succès des
participants, qui, selon lui, représentent l'avenir
du sport européen. 

Un document résumant la contribution des
athlètes à la conférence sur l'avenir de l'Europe
a été remis au vice-président Schinas à l'issue de
la réunion, et les recommandations feront
l'objet de discussions plus approfondies dans les
mois à venir. 

Les COE et le CIO organiseront une réunion de
suivi avec les représentants des commissions des
athlètes européennes à Bruxelles avant l'été.  

PLUS D'INFORMATIONS 

Communiqué de presse des COE 

Le Festival olympique de la jeunesse
européenne (FOJE) 2022 a été une belle
célébration de l'unité et du rassemblement de la
famille olympique européenne en Finlande ce
mois-ci. L'événement restera dans les mémoires
comme le FOJE le plus égalitaire en termes de
genre de son histoire. Parmi les 1 000 jeunes
athlètes de 46 CNO de toute l’Europe, on
comptait 494 garçons et 438 filles participant
aux compétitions. A la lumière des événements
mondiaux actuels, le FOJE a également mis en
lumière la force, l'esprit et la détermination des
athlètes ukrainiens.  

Le Festival olympique de la jeunesse européenne délivre un message
d’espoir pour les jeunes athlètes 

"Je suis ici avec une grande émotion, rempli
d'optimisme, et fier d'être européen", a-t-il
déclaré lors de son discours à la cérémonie de
clôture en Finlande. "Vos performances
spectaculaires, sur et en dehors du terrain de jeu,
ont incarné les valeurs olympiques. Vous ne
partez pas tous d'ici avec des médailles. Mais
vous partez tous d'ici en tant que champions.
Champions de la paix. Champions de l'unité. Et
champions d'un avenir meilleur et plus radieux".  

Des médailles ont été remises dans 39 disciplines
différentes, avec des médaillés d'or de 13 CNO
différents, et plus de 1 000 bénévoles ont
contribué au succès de l'événement, confirmant
la grande tradition finlandaise du bénévolat.  

Credit: EOC/ EYOF Vuokatti 2022

Credit: EOC/ EYOF Vuokatti 2022

https://www.eurolympic.org/eoc-and-ioc-representatives-discuss-future-of-sport-at-european-commission/
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Plus qu’un événement sportif 

Les événements parallèles du FOJE ont joué un
rôle important en engageant d'autres jeunes
participants que les seuls athlètes. Le thème de
l'événement était "Par les jeunes pour les
jeunes" et de nombreux jeunes bénévols ont
contribué à la réussite de FOJE. La quatrième
édition du programme des jeunes ambassadeurs
olympiques européens (EYOA) a également eu
lieu pendant le festival, avec 20 jeunes
ambassadeurs venus de toute l'Europe.
Organisé par la commission de la culture et de
l'éducation des Comités olympiques européens
(COE), le programme EYOA promeut et renforce
les valeurs olympiques d'excellence, d'amitié et
de respect chez les jeunes athlètes. En outre, un
camp international de médias pour la jeunesse a
été organisé pendant le FOJE pour les jeunes
participants âgés de 18 à 29 ans afin de
développer leurs compétences grâce à un rôle
actif lors du FOJE Vuokatti 2022. Un autre
événement parallèle était le séminaire "Modern
Coach" pour les jeunes entraîneurs. Ces
événements parallèles ont été soutenus par le
programme Erasmus+ Sport de l'Union
européenne.  

Le moment le plus mémorable du festival de
cette année a sans aucun doute été le discours
émouvant prononcé par la cheffe de mission de
l'Ukraine, Anna Sorokina. Elle a félicité les
organisateurs de l'événement, les hôtes et les
autres CNO d'avoir permis aux athlètes de son
pays de voyager et de concourir à Vuokatti.  

"Du fond du cœur, de nos athlètes, de nos
entraîneurs, de leurs familles et de tout le peuple
ukrainien, je tiens à vous remercier de nous avoir
fait sentir vivants", a-t-elle déclaré. "La chose la
plus importante pour chaque pays, ce sont les
jeunes. Ils sont notre avenir."  

Son discours a été ovationné par tous les
représentants des CNO présents, dans un
moment qui a mis en évidence l'importance du
sport pour les jeunes et la solidarité continue
dont fait preuve la communauté olympique
envers l'Ukraine. 

PLUS D'INFORMATIONS 

Site du Festival Olympique de la Jeunesse
européenne 

Credit: EOC/ EYOF Vuokatti 2022

https://eyof2022.fi/


Le document explique le rôle et la diversité des
fédérations internationales en tant qu'organes
directeurs mondiaux de leurs sports respectifs ; il
décrit le modèle de solidarité du sport organisé et
en détaille les principales caractéristiques ; il
examine d'autres modèles d'organisation du
sport, ainsi que les tendances et les évolutions
récentes qui continuent de transformer le monde
du sport, offrant à la fois des opportunités et des
défis. Le cadre proposé à la fin du document
contient des engagements clairs sur la manière
dont les fédérations internationales, les autorités
publiques et les entités commerciales peuvent
collaborer efficacement, en s'appuyant sur les
récentes réflexions des institutions européennes
et au-delà. 
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L'Association des fédérations internationales
des Jeux olympiques d'été (ASOIF) vient de
publier une note de position intitulée "Le
modèle de solidarité du sport organisé en
Europe et au-delà - Une plate-forme stable
pour la collaboration", qui vise à contribuer à
une meilleure compréhension du rôle que
jouent les fédérations internationales dans
l'organisation mondiale du sport, et à un débat
éclairé sur son avenir.   

S'adressant principalement aux autorités
publiques en Europe et au-delà, aux
organisations sportives et au secteur des
affaires, ce document a été élaboré dans le
contexte des discussions en cours au niveau
européen sur la meilleure façon de sauvegarder
le modèle d’un sport basé sur des valeurs, alors
que les fédérations internationales sont
régulièrement confrontées à des défis
concernant leurs activités, notamment des
procédures juridiques dans divers pays. Il vise en
particulier à fournir une réponse proactive et
constructive à la résolution sur les principales
caractéristiques d'un modèle européen du sport
récemment adoptée par le Conseil "Éducation,
jeunesse, culture et sport" de l'Union
européenne.   

L'ASOIF souligne le rôle des fédérations internationales et l'importance du
modèle de solidarité du sport organisé

PLUS D'INFORMATIONS 

Le communiqué de presse 

https://www.asoif.com/sites/default/files/download/the_solidarity_model_of_organised_sport_in_europe_and_beyond.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14430-2021-INIT/fr/pdf
https://www.asoif.com/news/new-asoif-paper-highlights-if-role-and-importance-solidarity-model-organised-sport
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ÉVÈNEMENTS À VENIR

Présidence française - Ministère français des Sports, Paris
"Quelles sont les meilleures pratiques dans l'UE pour mettre en œuvre des
événements sportifs sans déchets et sans carbone ?"

13-14 avril 2022
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