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Address by the International Olympic Academy President,
Mr ISIDOROS KOuVELOS

“The future of our civilization does not rest
on political or economic foundations.
It wholly depends on the direction
given to education”.
Baron Pierre de Coubertin

Dear reader,
Three years have passed since the day the Plenary session of the Hellenic Olympic Committee has honoured me by electing me President
of the International Olympic Academy, this very
important cultural and educational institution,
which operates as an autonomous body under
the auspices of the International Olympic Committee and under the supervision of the Ministry
of Culture.
I am happy that during this period I have cooperated extremely well with the other members of
the Ephoria, the IOA’s advisers and officials who
have helped me, in every possible way, to accomplish the demanding task of reforming the IOA’s
role and operation.
Today, the IOA, by its innovative actions, has
opened a new chapter in its structure and operation. With the assistance of the Hellenic Olympic
Committee and the State, to the extent allowed
by the country’s general economic situation,
and the significant support of the International
Olympic Committee, the IOA has designed and
implemented a broad program of action in order to be internationally recognized as the main
research and education institution within the
Olympic family.
The International Olympic Academy’s key objectives include the promotion of Olympic values
and principles by all appropriate means, through
events that are capable of reaching today’s
younger generation more successfully. To attain
its objectives, the IOA has developed, with the
aid of the Cleverbank Company, a sponsorship
program targeted mainly at the private sector,
with a view to obtaining the additional funding
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that will allow it to create the most suitable infrastructure for its new activities. OPAP S.A. was the
first large company to respond to this invitation
with a three-year funding, which will certainly
contribute to the IOA’s administrative autonomy.
Special mention should be made, moreover, of
the catalytic contribution of the John S. Latsis
Foundation, which, since 2009, has exclusively
funded the Master’s Programme in Olympic
Studies, established by the IOA in cooperation
with the University of the Peloponnese.
The IOA also has the obligation of publicizing its
own activities and those of individual National
Olympic Academies, in order to raise awareness
of the efforts being made for the development of
Olympic education and the propagation of Olympic ideals. Through this publication, therefore,
and via the IOA’s web site, the different National
Olympic Academies can be reached and given the
opportunity to promote their work and activities.
Dear reader, with this first issue of a series of
half-yearly publications that we are launching
today, we hope to be able to bring all interested
persons closer to our goals and we look forward
to expanding Olympism’ s circle of friends and
the values it advocates.
Pierre de Coubertin once wrote: “The future of
our civilization does not rest on political or economic foundations. It wholly depends on the
direction given to education”. Guided by this
precept, the International Olympic Academy will
continue its work with new ideas and actions for
the development of Olympic education, hoping
for a better tomorrow.

ALLOCUTION PAR LE PRESIDENT DE L’ ACADEMIE INTERNATIONALE
OLYMPIQUE, M. ISIDOROS KOUVELOS

“L’avenir de notre civilisation ne repose
pas sur des fondements politiques ou
économiques. Il dépend entièrement
de la direction apportée à l’enseignement”.
BARON Pierre de Coubertin

Cher lecteur,
Trois années se sont écoulées depuis le jour
où la Plénière du Comité Olympique Hellénique
m’a fait l’honneur de m’élire comme Président
de l’Académie Internationale Olympique, cette
importante institution culturelle et éducative
qui œuvre comme une structure autonome, sous
l’égide du Comité International Olympique et le
contrôle du ministère de la Culture.
Je suis heureux parce que durant cette période,
j’ai pu collaborer extrêmement bien avec les
autres membres de l’Ephoria, les conseillers et
les cadres de l’AIO qui m’ont aidé, par tous les
moyens possibles, à mener à bien la tâche difficile
de réformer le rôle et le mode de fonctionnement
de l’AIO.
Par ses actions innovantes, l’AIO ouvre aujourd’hui un nouveau chapitre de sa structure
et de son fonctionnement. Avec l’aide du Comité Olympique Hellénique et de l’Etat, dans la
mesure où la situation économique générale du
pays le permet, et le soutien important du Comité International Olympique, l’AIO a conçu et a
mis en œuvre un vaste programme d’action pour
être reconnue, au niveau international, comme la
principale institution de recherche et d’enseignement au sein de la Famille olympique.
Les objectifs fondamentaux de l’Académie Internationale Olympique comprennent la promotion
des valeurs et des principes olympiques, par tous
les moyens appropriés, grâce à des activités permettant d’approcher la jeunesse d’aujourd’hui
avec plus de succès. Pour réaliser ses objectifs,
l’AIO a développé, avec l’aide de la société Cleverbank, un programme de sponsoring visant
essentiellement le secteur privé, pour obtenir
les fonds supplémentaires qui lui permettront
de mettre en place l’infrastructure appropriée
pour ses nouvelles activités. OPAP S.A. a été la

première grande entreprise qui a répondu à
cette invitation par un financement sur trois ans,
qui contribuera, sans aucun doute, à l’autonomie
administrative de l’AIO.
Nous devons, toutefois, mentionner tout spécialement la contribution importante de la Fondation Jean S. Latsis qui, depuis 2009, assure le
financement exclusif et global du Programme
Master en études Olympiques, instauré par
l’AIO en collaboration avec l’Université du
Péloponnèse.
L’AIO a, également, l’obligation de faire
connaître ses activités et celles des Académies Nationales Olympiques pour attirer ainsi l’attention
sur les efforts réalisés, sur le plan mondial, pour
le développement de l’éducation olympique et la
diffusion des idéaux olympiques. Grâce à cette
publication et au moyen du site web de l’AIO,
il sera possible d’atteindre les différentes Académies Nationales Olympiques et de leur donner,
ainsi, la possibilité de promouvoir leur œuvre et
leurs activités.
Cher lecteur, avec ce premier numéro d’une série de publications semestrielles que nous lançons
aujourd’hui, nous espérons pouvoir rapprocher
de nos objectifs toute personne intéressée et souhaitons pouvoir étendre, ainsi, le cercle des amis
de l’Olympisme et les valeurs qu’il préconise.
Pierre de Coubertin avait dit: «L’avenir de notre
civilisation ne repose pas sur des fondements politiques ou économiques. Il dépend entièrement
de la direction apportée à l’éducation». Guidée par ce précepte, l’Académie Internationale
Olympique poursuivra son œuvre, avec des idées
et des actions nouvelles, pour le développement
de l’éducation olympique, avec l’espoir d’un avenir meilleur.
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Address by the President of the IOC Commission
for Culture and Olympic education, mr Lambis Nikolaou

“For 50 years, the International Olympic Academy
has been the supreme cultural institution that
protects the Olympic values through education”.

As the president of the Commission for Culture and
Olympic education of the International Olympic Committee, I am responsible for helping to build a peaceful and
better world by educating youth through sport, one of the
pillars underpinning the Olympic Movement.
This is a high objective that our Commission considers to
be extremely important, and for the attainment of which
we are working hard. We use different means to fulfill
our mission and several institutions work closely with us
to promote Olympic education and culture. The International Olympic Academy is unquestionably one of the
most important. Since its inception in 1961, the Academy
has been a pioneer in promoting Olympic education and
culture.
As a member of the Ephoria of the International Olympic
Academy since 1989 and its former Vice President, I know
very well what the Academy has achieved until now.
Please allow me at this point to mention some people who
are no longer alive with whom I had the honor of working. These people rendered valuable services to the International Olympic Academy. They are:
• Nikolaos Nissiotis (President of the IOA 1977-1986),
professor at the Faculty of Theology in Geneva and professor of philosophy of religion at the Faculty of Theology
in Athens; an enlightened person, an inspired educator, a sports lover and IOC member, former athlete and
coach of the basketball team of the Pan-Hellenic Sports
Association.
• Nikos Filaretos (IOC member, President of the IOA
1986-1992, 1997-2005), who worked tirelessly to ensure
the International Olympic Academy’s worldwide reputation and development.
• Otto Szymiczek (Dean of the IOA 1962-1990), a passionate lover of and expert in sport. His legacy to the IOA
is unique and it is difficult to find a replacement of his
stature.
For 50 years, the International Olympic Academy has
been the supreme cultural institution that protects the
Olympic values through education. Young people, teachers, journalists, athletes, administrators, researchers and
others have come to the Academy and have shared their
knowledge with people from all over the world. Although
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the International Olympic Academy is situated in the specific and symbolic setting of Ancient Olympia, its mission
extends to all regions of the world.
Specially designed programs and events, like the Olympic Values and Education Program (OVEP) or the Youth
Olympic Games have their origins in the Academy.
The Academy continues to attract to its sessions, conferences and postgraduate seminars distinguished scientists
and educators. Each year the International Olympic
Academy organizes key sessions, targeting five different
groups: young participants, educators, “National Olympic Committees and National Olympic Academies”, sports
journalists and postgraduate students.
In ancient Greece, the Olympic Games sent the message
of peace and human culture as timeless ideals to the four
corners of the earth. These are the fundamental principles set out in the Olympic Charter that extend well beyond the organization of the Olympic Games.
The sports movement, however, cannot promote these
principles on its own. It must join forces with institutions whose main responsibility is to promote peace and
the development of mankind. The International Olympic Academy is such an institution. The Olympic Movement is indebted to the International Olympic Academy
for everything it has accomplished over five decades and
everything it will continue to achieve in the years to come.
We can be proud of what we have done between 1961
and today.
I must not forget to say that in 1985, after my speech at
the 25th International Session of the IOA on the truce, the
Session had unanimously agreed to ask the United Nations, through the International Olympic Committee and
its President Juan Antonio Samaranch, to take the initiative of proclaiming the truce in all its member states for
the whole period, or for one day at least, during the 24th
Seoul Olympic Games and the 15th Winter Games in Calgary. It is therefore important to stress that the initiative to
enforce the truce during the Olympic Games stems from a
session of the Academy.
In conclusion, I wish to express my profound gratitude
and thanks to all those who continue to make the Academy what it is today: the crowning achievement of the
principles and values of Olympism.

Allocution par le Président de la Commission
du CIO pour la Culture et l’Education Olympique, M. Lambis Nikolaou

“Pendant 50 ans, l’Académie Internationale
Olympique a ete une institution supreme de
culture qui protege et promeut les valeurs
olympiques par le moyen de l’education”.
EN TANT QUE PRESIDENT de la Commission pour la
Culture et l’Education Olympique du Comité International
Olympique, je suis également chargé de contribuer à bâtir
un monde pacifique et meilleur en éduquant la jeunesse
par le moyen du sport, qui constitue l’un des piliers sur lesquels repose le mouvement olympique.
Il s’agit d’un objectif élevé, mais d’un objectif que notre
commission considère comme très important, en travaillant
assidûment pour sa mise en œuvre. Plusieurs moyens sont
utilisés pour la réalisation de notre mission et plusieurs institutions travaillent avec nous en vue de la promotion de
l’éducation olympique et de la culture. L’Académie Internationale Olympique en est incontestablement l’une des
plus importantes. Depuis sa fondation en 1961, l’Académie
a fait œuvre de pionnière en matière d’éducation olympique et de culture.
En tant que membre de l’Ephoria de l’Académie Internationale Olympique depuis 1989 et ancien vice-président de
celle-ci, je connais très bien tout ce que l’Académie a réalisé
jusqu’à présent.
A ce point, permettez-moi de mentionner certaines personnes qui ne sont plus en vie, avec lesquelles j’ai eu l’honneur de travailler. Ces personnes ont rendu des services
précieux à l’Académie Internationale Olympique. Il s’agit de:
• Nicolaos Nissiotis (président de l’AIO 1977-1986), professeur à la Faculté de Théologie de Genève, professeur
de philosophie de la religion à la Faculté de Théologie
d’Athènes, personne éclairée, pédagogue inspiré, connaisseur du sport et membre du CIO, ancien athlète et entraîneur de l’équipe de basket-ball de l’association sportive
panhellénique.
• Nikos Filaretos (membre du CIO, président de l’AIO
1986-1992, 1997-2005), qui a œuvré inlassablement pour
assurer la réputation mondiale et le développement de
l’Académie Internationale Olympique.
• Otto Szymiczek (doyen de l’AIO 1962-1990), passionné
et connaisseur du sport. L’héritage qu’il a laissé à l’AIO est
unique et il est difficile de trouver un remplaçant de son
envergure.
Pendant 50 ans, l’Académie Internationale Olympique a
été une institution suprême de culture qui protège et promeut les valeurs olympiques par le moyen de l’éducation.

Des jeunes, des enseignants, des journalistes, des athlètes,
des cadres administratifs, des chercheurs et d’autres ont
franchi le seuil de l’Académie. Et surtout, ils ont tous partagé leurs connaissances avec des individus du monde entier.
Bien que l’Académie Internationale Olympique siège dans
l’espace précis et symbolique d’ancienne Olympie, sa mission s’étend dans toutes les régions du monde.
Des programmes et des événements spécialement conçus,
comme le Programme d’Education aux Valeurs Olympiques (PEVO) ou les Jeux Olympiques de la Jeunesse,
trouveraient leur origine auprès de l’Académie.
L’Académie continue à attirer – à ses sessions, à ses conférences et à ses séminaires postuniversitaires – d’éminents
scientifiques et enseignants.
Dans l’Antiquité grecque, les jeux olympiques proclamaient
la paix et la culture humaine aux quatre coins du monde
connu de l’époque, en tant qu’idéaux immuables. Il s’agit
de principes fondamentaux inscrits dans la charte olympique qui s’étendent bien au delà de l’organisation des jeux
olympiques.
Pourtant, le mouvement sportif ne peut pas gérer à lui
seul ces principes. Il doit unir ses forces avec celles des
institutions qui assument la principale responsabilité de
promouvoir la paix et le développement de l’humanité.
L’Académie Internationale Olympique en est une. Le mouvement olympique est redevable à l’Académie Internationale Olympique de tout ce qu’elle a accompli pendant les
cinq dernières décennies et de tout ce qu’elle continuera de
faire pendant les années à venir. Nous pouvons être fiers
de tout ce que nous avons réalisé entre 1961 et aujourd’hui.
Je ne dois pas oublier de dire qu’en 1985, après mon discours à la 25e Session Internationale de l’AIO sur la trêve,
la Session avait accepté à l’unanimité de demander aux
Nations Unies, par l’intermédiaire du Comité International
Olympique et de son président Juan Antonio Samaranch,
de prendre l’initiative de proclamer la trêve dans tous ses
Etats membres pendant la durée ou tout au moins pendant
une journée des XXIVes jeux olympiques de Séoul et des
XVes jeux d’hiver de Calgary.
En terminant, j’aimerais exprimer ma profonde reconnaissance et mes remerciements à tous ceux qui ont contribué
à faire de l’Académie ce qu’elle représente aujourd’hui: le
couronnement des principes et des valeurs de l’olympisme.
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Address by the Hellenic Olympic Committee President
Mr Spyros I. Capralos

“the International Olympic Academy is not
simply celebrating 50 years of existence, but is
entering into its most mature and active phase”.

Baron Pierre de Coubertin, the man
who was inspired to revive the Olympic Games,
said, many years ago, that Olympism is a Movement whose ideas we must study, safeguard and
disseminate.
Today, Olympism is an important social force that
extends to all spheres of human life. There is no
other human movement or ideology, of a philosophical, cultural, scientific or religious dimension,
with as many proponents as Olympism, judging by
the number of countries that have signed and applied the Olympic Charter.
Thanks to its solid and always relevant philosophical base, Olympism has managed to survive world
wars, acts of terrorism, political interventions, international boycotts and the scourge of doping,
and continues to offer the world the perennial
freshness of those democratic and humanitarian
ideas conceived by the ancient Greeks, keeping the
flame of hope alive for a much desired universal
peace.
This is where the mission of the International
Olympic Academy has its purpose. Over the last 50
years, as a global academic institution, it promotes
methods for the proper teaching of Olympism and
the propagation of the Olympic ideals worldwide.
Τhe International Olympic Academy is not simply
celebrating 50 years of existence, but is entering
into its most mature and active phase, under the
guidance of its President Isidoros Kouvelos, who,
in the first two years of his mandate, has taken
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initiatives that enhance the Academy’s true dimension and upgrade its role and work.
I have shared, together with everybody who has
visited the host premises in Ancient Olympia, the
philosophy of Olympism in this sacred place still
vibrant today with that same powerful energy!
And what is most positive is that this energy is not
confined to the land that gave birth to the Olympic Games, but is carried to every corner of the
world by the members of the Olympic family – intellectuals, athletes, officials, ordinary people, and
the young men and women who participate in the
programmes of the International Olympic Academy and Olympic education.
Thus, the deep and lasting impression that a visit
to this fascinating place leaves on each individual’s
soul will produce one more ambassador for the
Olympic ideals, who will carry, for as long as he or
she lives, the philosophy of Olympism for a fairer,
more peaceful and more united world.
This promise I can make, both as someone who
has breathed the air of Ancient Olympia and as
President of the Hellenic Olympic Committee:
my support for the mission of the International
Olympic Academy will be, over the coming years,
stronger than ever before, so that it becomes a
major educational institution on the world stage
and a shining `beacon’ to Olympism. If all of us
involved in Olympism and Sport join forces,
then, without doubt, we can make the following years the most glorious in the history of
the IOA!

ALLOCUTION PAR LE PRESIDENT DU COMITE OLYMPIC HELLENIQUE,
M. SPYROS CAPRALOS

“L’Académie Internationale Olympique ne
fête pas simplement 50 ans d’existence, mais
pénètre dans sa phase la plus mûre, mais
aussi la plus dynamique”.

Le baron Pierre de Coubertin, l’homme
qui a eu l’inspiration de rétablir les Jeux Olympiques, avait dit, il y a bien longtemps, que l’Olympisme est un mouvement dont nous devons
étudier, sauvegarder et diffuser les idées.
L’Olympisme est aujourd’hui une grande force
sociale, présente dans toutes les sphères de la vie
humaine. Il n’existe pas d’autre mouvement ou
idéologie ayant une dimension philosophique,
culturelle, scientifique ou religieuse, qui possède
autant d’adeptes que l’Olympisme, à en juger par
le nombre de pays qui ont signé et appliquent la
Charte olympique.
Grâce à sa base philosophique solide et toujours
pertinente, l’Olympisme a pu surmonter les
guerres mondiales, les actes terroristes, les interventions politiques, les boycottages internationaux
et le fléau du dopage et continue à offrir au monde
la fraîcheur pérenne des idées démocratiques et
humanitaires conçues par les Grecs anciens et à
maintenir vivante la flamme de l’espoir pour une
paix universelle ardemment souhaitée.
C’est là où la mission de l’Académie Internationale
Olympique a un sens. Depuis plus de 50 ans, en
tant qu’institution académique mondiale, elle favorise des méthodes pour l’enseignement de l’Olympisme et la diffusion des idéaux olympiques dans
le monde entier.
En 2011, l’Académie Internationale Olympique ne
fête pas simplement 50 ans d’existence, et pénètre
dans sa phase la plus mûre, mais aussi la plus dynamique, sous la direction de son Président Isidoros
Kouvelos qui, durant les deux premières années

de son mandat, a pris des initiatives qui mettent en
exergue le potentiel réel de l’Académie et perfectionnent son rôle et son œuvre.
J’ai partagé avec tous ceux qui, comme moi, ont visité les installations qui accueillent l’AIO à Ancienne
Olympie, la philosophie de l’Olympisme dans ce
lieu sacré toujours aussi vivant aujourd’hui, avec
cette même énergie puissante! Et ce qui est le plus
positif, c’est que cette énergie ne reste pas enfermée dans le pays qui a donné naissance aux Jeux
Olympiques, mais est transportée aux quatre coins
de la planète par tous les membres de la famille
olympique – intellectuels, athlètes, cadres, simples
gens, ainsi que les jeunes hommes et femmes qui
participent aux programmes de l’Académie Internationale Olympique et de l’éducation olympique.
Ainsi donc, l’impression profonde et durable que
la visite de ce lieu magique laisse sur l’âme de
chaque individu produira encore un ambassadeur
de l’idéal olympique qui portera, tout au long de sa
vie, la philosophie de l’Olympisme pour un monde
plus juste, plus pacifique et plus solidaire.
C’est la promesse que je fais, à la fois comme
quelqu’un qui a respiré l’air d’Ancienne Olympie
et en tant que Président du Comité Olympique
Hellénique: mon soutien à la mission de l’Académie Internationale Olympique sera, au cours des
prochaines années, plus puissant que jamais, lui
permettant de devenir une institution éducative
majeure et une «balise» lumineuse de l’Olympisme. Si nous tous, les hommes et les femmes de
l’Olympisme et du sport, nous unissons nos forces,
il est certain que les années à venir seront les plus
glorieuses de l’histoire de l’AIO!
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50 YEARS iOA
The celebration on the hill of Pnyx
50 ans d’AIO: Célébration sur la colline
de la Pnyx
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The International Olympic Academy celebrated its
50 years of dedication to the promotion of the Olympic values and the development of Olympic education in a splendid and imposing ceremony on the Hill
of Pnyx, on Sunday, 26 June. The ceremony, that
also marked the opening of the 51st International
Session for Young Participants, was honored by the
presence of the President of the International Olympic Committee Dr Jacques Rogge, who was awarded
an honorary distinction by the IOA for the International Olympic Committee’s work and contribution
to Olympism and Sport.
Jacques Rogge was also awarded the title of Honorary President for Life of the International Olympic
Academy in recognition of the IOC President’s steadfast support for the Academy’s work.
An honorary distinction was also awarded to the Hellenic Olympic Committee, in the person of its President Spyros Capralos, for its continuing support to
the IOA’s work and objectives for fifty years.
A similar award was given to IOC member Lambis
Nikolaou for his valuable support and contribution
to the Academy’s work, from all the positions he has
held within the Olympic family. The event was also
attended by the Attica Regional Commissioner and
HOC member, Mr Ioannis Sgouros, the General
Secretary for Sport, Mr Panagiotis Bitsaxis, former
Prime Minister, Mr Konstantinos Mitsotakis, the
President of the Democratic Alliance, Mrs Dora Ba-

L’Académie Internationale Olympique a célébré, le
dimanche 26 juin, sur la colline de la Pnyx, et au cours
d’une cérémonie solennelle et imposante, son cinquantième anniversaire, en tant que phare de diffusion des valeurs olympiques et de développement de
l’éducation olympique.
Le président du Comité International Olympique
Jacques Rogge, qui a honoré de sa présence cette
cérémonie qui marqua en même temps le début des
travaux de la 51e Session Internationale pour Jeunes
Participants, s’est vu décerner une distinction honorifique par l’AIO pour son activité, son œuvre et la
contribution du Comité International Olympique à
l’Olympisme et aux sports.
Par ailleurs, Jacques Rogge s’est vu attribuer le titre de
président d’honneur à vie de l’Académie Internationale Olympique, expression de reconnaissance pour le
soutien intemporel apporté par le président du CIO à
la mission de l’Académie.
En outre, une distinction honorifique a été décernée
au Comité Olympique Hellénique et à son président
Spyros Capralos, pour le soutien continu que le Comité a apporté pendant cinquante ans consécutifs aux
objectifs et à l’œuvre de l’AIO.
Une distinction similaire a été accordée à Lambis Nikolaou, membre du CIO pour la Grèce, pour son concours
précieux et son soutien à la mission de l’Académie, à tous
les postes qu’il a occupés au sein de la Famille Olympique.
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Τhe IOC President
Dr. Jacques Rogge
Le Président du CIO,
Dr Jacques Rogge

koyannis, former Minister, Mrs Fanny Petralia as well
as many personalities of sport, political and social life.
The President of the International Olympic Academy
Mr Isidoros Kouvelos addressed the meeting saying
inter alia:
“Fifty years of the Academy’s ongoing activity ended
today and tomorrow a new era begins for this institution with the aim of enhancing its role in the Olympic
Movement. Our vision for this new era of the Academy is far reaching and covers a wide range of actions. Our ambition is to make the IOA a permanent
research laboratory for the problems which the implementation of Olympic education faces all over the
world today and to contribute, through specific studies, to its sustainability and effectiveness. In this way,
this cultural institution will have fulfilled its mission as
it was conceived by its founders, thus strengthening
the progress of the Olympic Movement.
The International Olympic Academy needs the support and love of us all in order to continue to exist
and broaden its future objectives. The Academy represents a haven of humaneness and hope for tomorrow’s youth who should not lose their faith in the
values and ideals of Olympism and Humanism”.
Dr Jacques Rogge referred to the IOA’s role and
work in his speech:
“Thanks to the IOA, thousands of young people from
throughout the world have been able to learn about
the history, increase their knowledge, and discover or
learn more of the philosophical, educational, ethical
and social aspects of sport and Olympism in general.
With the main objective being that some of them play
an active role in our Olympic family.
Through sport, we can teach young people a set of
traditional and human values, which are very important, not only for building their characters, but also
for educating the communities in which they live I
would like to congratulate the IOA once again for
the educational work it has performed for the last 50
years”.
The President of the Hellenic Olympic Committee Mr Spyros Capralos addressed participants and
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Dora Bakoyiannis, Yiannis Sgouros, Fanni Petralia
and Jacques Rogge
Dora Bakoyiannis, Yiannis Sgouros, Fanni Petralia
et Jacques Rogge

Etaient également présents à cette cérémonie le préfet
de la région d’Attique Giannis Sgouros, le secrétaire général aux sports Panayotis Bisaxis, l’ancien Premier ministre Constantin Mitsotakis, la présidente du parti de
l’Alliance Démocratique Dora Bakoyanni, l’ancienne
secrétaire d’Etat Fanni Petralia et plusieurs autres personnalités du milieu sportif, politique et social.
Isidoros Kouvelos, président de l’Académie Internationale Olympique, s’est adressé aux participants en
notant, entre autres, que:
«Cinquante ans d’activité continue de l’AIO sont célébrés aujourd’hui; à partir de demain commence sa
nouvelle marche, qui vise à renforcer son rôle au sein
du Mouvement olympique. Notre vision pour cette
nouvelle ère de l’Académie couvre un vaste horizon
temporel et un grand éventail d’actions. Nous avons
l’ambition de transformer l’AIO en laboratoire permanent de recherches sur les problèmes rencontrés dans
la mise en œuvre de l’éducation olympique partout
dans le monde et de contribuer, par des études perti-

The composer, Stavros
Xarchakos
La compositeur, Stavros
Xarchakos

Ιsidoros
Kouvelos
honours Lambis
Nikolaou
Isidoros
Kouvelos
décerne une
distinction
honorifique
à Lambis
Nikolaou

Isidoros Kouvelos honours HOC President
Spyros Capralos
Isidoros Kouvelos décerne une distinction
honorifique au Président du COH Spyros Capralos

nentes, à la viabilité et à l’efficacité de cette éducation.
De cette manière sera réalisé le but de ce centre culturel, comme il fut conçu par ses fondateurs, en renforçant parallèlement l’action du Mouvement olympique.
L’Académie Internationale Olympique a besoin du
soutien et de l’amour de nous tous pour continuer
d’exister et élargir ses objectifs. L’Académie est une
oasis d’humanité et d’espoir pour la jeunesse de demain, qui ne doit pas perdre sa foi dans les valeurs et
les idéaux de l’Olympisme et de l’Humanisme».
Le Dr Jacques Rogge s’est référé, au cours de son allocution, au rôle et à la mission de l’AIO:
«Grâce à l’AIO, des milliers de jeunes du monde
entier ont pu apprendre l’histoire, approfondir leurs
connaissances, découvrir ou se familiariser avec les aspects philosophiques, éducatifs, éthiques et sociaux du
sport et de l’Olympisme en général. Avec comme principal objectif, que certains d’entre eux jouent un jour
un rôle actif dans notre famille olympique. Je tiens à
féliciter une fois de plus l’AIO pour l’excellent travail
éducatif qu’elle a apporté depuis 50 ans».

declared the opening of the 51st Session for Young
Participants. “Fifty summers ago, a cultural institution with an international presence and scope, which
had the privilege of being the first educational Olympic Center, was established with the main object of
studying, propagating and applying the principles
of Olympism and Sport all over the world. In 1949,
when the International Olympic Committee unanimously approved the creation of the International
Olympic Academy in Ancient Olympia, it also decided to place this institution under the supervision
of the Hellenic Olympic Committee and entrusted
us with its organization and administration. During
these fifty years, the Hellenic Olympic Committee
was the IOA’s fellow traveler, supporting all its efforts
and offering in every way and at all times its full support to it.”
The event ended with a concert of works by Manos
Hadjidakis, Mikis Theorodorakis and Stavros Xarchakos interpreted by Elli Paspala under the musical
direction of Stavros Xarchakos.

Une salutation a été adressée par le président du Comité
Olympique Hellénique Spyros Capralos, qui a proclamé
l’inauguration de la 51e session pour Jeunes participants: «Il y a cinquante étés qu’une institution culturelle
à présence internationale fut fondée, avec le privilège
d’être le premier Centre Olympique à caractère éducatif dont le but principal était l’étude, la propagation et
la mise en œuvre des principes de l’Olympisme et du
Sport sur toute la planète. En 1949, lorsque le Comité
International Olympique approuva à l’unanimité la
création de l’Académie Internationale Olympique à Ancienne Olympie, il décida en même temps de la placer
sous l’égide du Comité Olympique Hellénique en nous
confiant son organisation et son administration.
Au cours de ces cinquante années, le Comité Olympique Hellénique a été le compagnon de l’AIO, apportant son soutien et son plein concours à tous ses
efforts».
Ensuite a eu lieu un concert, sous la direction musicale
de Stavros Xarchacos, et avec interprétation par Elli
Paspalia d’œuvres de Manos Chadzidakis, Mikis Theodorakis et Stavros Xarchacos.
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Previous emblem of the IOA
L’emblème précédente de l’ IOA
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The history

of an emblem
L’histoire d’un emblème

Βυ dionyssis gangas / PAR DIONYSsIS GANGAS

For an institution that would become the source
of ideas defining the modern Olympic Movement,
the choice of Ancient Olympia as the site for the
establishment of the International Olympic Academy was no accidental, as history confirms.
Baron Pierre de Coubertin’s love for this particular site is often mentioned in the texts that he bequeathed to succeeding generations. The cultural
and educational institution which this great man
had dreamt of should harmoniously combine the
serenity and history of Greek philosophy with the
requirements of today’s world.
It was this combination that guided the thoughts
of the founders of this institution Ioannis Ketseas
and Carl Diem to call this educational center an
“Academy” and to add to its title the word “International” since its mission extended beyond the
narrow borders of Greece, and the term “Olympic” since it was the ideas of Olympism that would
be promoted through its operation.
It was therefore quite natural for the emblem that
would define the nature and content of the International Olympic Academy to be closely related to
the ancient Greek script.
We do not know who conceived the IOA’s first emblem/logo. In any event, the choice of that archaic
letter “A”, within a circle with the horizontal line

Le choix du site d’Ancienne Olympie pour la création de l’Académie Internationale Olympique, une
institution qui allait devenir pour le Mouvement
olympique moderne la source des idées qui le définissent, n’a pas été le résultat du hasard et celà été
confirmé historiquement.
La passion du baron Pierre de Coubertin pour ce
site est souvent mentionnée dans les textes qu’il a
laissés en héritage aux générations suivantes. L’institution culturelle et éducative dont ce grand visionnaire avait rêvé devait combiner harmonieusement
la sérénité et l’histoire de la philosophie grecque
avec les exigences du monde contemporain.
Ce fut ce mariage qui guida la réflexion des fondateurs de cette institution, Jean Ketséas et Carl Diem,
quand ils décidèrent de nommer ce centre d’enseignement «Académie» et de lui ajouter le titre d’«internationale», sa mission s’étendant au-delà du cadre
étroit de la Grèce, ainsi que le terme «olympique»,
puisque c’était les idées de l’Olympisme qui seraient
diffusées dans le cadre de son fonctionnement.
Il était donc tout à fait naturel que l’emblème qui
allait déterminer la nature et le contenu de l’Académie Internationale Olympique soit étroitement lié à
l’écriture de la Grèce antique.
Nous ne savons pas qui a conçu le premier emblème/logo de l’AIO. Quoi qu’il en soit, le choix de la

15

The new emblem
combines the history of
the Academy using the
archaic “A”.
linking the two legs of the letter, clearly revealed
the identity they wanted to give to the institution.
It seems that this special “A” first appeared at the
Intermediate Olympic Games but one thing is certain: this “A” represented Athens.
From 1961 until 1979, depending on the influence of the times, this emblem that was either
surrounded by a wreath of laurel leaves or simply
placed above the IOC’s five Olympic rings, defined
with simplicity, but without any special emphasis,
the physiognomy of this cultural institution.
In 1971, the IOC’s Commission for the IOA approved the first regulations for the Academy’s
operation, which included among others the rule
stipulating that the letter “A” within a circle represented the IOA’s official emblem.
The ‘70s was unquestionably not the best period
for the IOA’s relations with the IOC. It was felt
that the Academy did not convincingly respond to
its role and that its operation lacked firmness.
Evidently, Nicos Nissiotis, the President of the
IOA at the time and the IOA Dean Otto Szymiczek, with his emblematic presence quickly realized
the course that this relationship was following and
tried to improve the climate by bringing the two
institutions closer to one another, whilst preserving the Academy’s distinctiveness.
The IOA’s move towards a more disciplined compliance with the IOC’s rules probably explains the
change of emblem in 1979 and the introduction
of the logo that has been used to this day. The
integration of the Academy’s “A” in the five rings
of the Olympic Movement has prevailed for three
decades as a typical representation of the bond between the IOC and the IOA.
The decision to change the IOA’s emblem now was
not the choice of the present Ephoria and its Administration. It originated from a directive of the
International Olympic Committee to follow a specific model for the promotion of the organizations
under its patronage by integrating the Olympic
rings in their authentic colors into their logo.
The process for changing the IOA’s logo was by no
means an easy task. The new emblem of the Academy had to combine harmoniously the past with the
present: the idea of the “A’, referring to the word
“Academy” with its major contribution worldwide
for the support and dissemination of the Olympic
values, ‘resting’ on the five Olympic rings.
Those who had the inspiration and to design the
new emblem, after studying the history of the in-
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lettre archaïque «A» à l’intérieur d’un cercle, avec
un trait horizontal qui reliait les deux membres
de la lettre, révélait, de manière claire, l’identité
qu’on souhaitait donner à l’institution. Il semble
que cette lettre «A» apparut pour la première fois
aux seconds Jeux Olympiques de 1906, mais ce
qui est certain c’est qu’elle représentait Athènes.
De 1961 à 1979, sous l’influence de chaque période, cet emblème, qui était entouré d’une couronne de laurier ou bien reposait, simplement, sur
les cinq anneaux du CIO, définissait avec simplicité, sans insistance particulière, la physionomie
de cette institution culturelle.
En 1971, la Commission du CIO pour l’AIO approuva le premier règlement pour le fonctionnement de l’Académie, qui comprenait, entre
autres, une règle qui prévoyait que la lettre «A»,
à l’intérieur d’un cercle, constituerait dorénavant
l’emblème officiel de l’AIO.
Les années soixante-dix n’ont incontestablement
pas été la meilleure période pour les relations
entre l’AIO et le CIO, l’idée qui prévalait étant
que l’Académie ne se conformait pas à son rôle de
manière convaincante et que son fonctionnement
était marqué de laxisme.
Nicos Nissiotis, le président de l’AIO à l’époque,
et le doyen Otto Szymiczek, une figure emblématique, ont manifestement vite compris la
direction que suivait cette relation et ont essayé
de changer le climat en rapprochant les deux
institutions, tout en préservant la spécificité de
l’Académie.

Liselott Diem is
wearing the IOA’s old
emblem (1964)
Liselott Diem portant
l’ancien emblème de l’AIO
(1964)

LΕ NOUVEL EMBLEME COMBINE
L; HISTOIRE DE L’ ACADEMIE EN
UTILISAN LE “A” ARCHAIQUE.

La décision de l’AIO de se conformer, de manière
plus disciplinée, aux règles du CIO explique probablement le changement d’emblème en 1979 et
l’introduction du logo qui est utilisé jusqu’à maintenant. L’inclusion du «A» de l’Académie dans les
cinq anneaux du Mouvement olympique a illustré,
durant trois décennies, de manière caractéristique,
le lien qui unit le CIO et l’AIO.
La décision de changer l’emblème de l’AIO aujourd’hui ne provient ni de l’Ephoria actuelle, ni
de son administration. Elle est le résultat d’une
directive du Comité International Olympique, qui
a décidé d’adopter un modèle spécifique pour la
promotion des organisations placées sous son patronage en intégrant dans leur logo les anneaux olympiques avec leurs couleurs authentiques.
Le processus suivi pour changer le logo de l’AIO
ne fut pas une tâche facile. Le nouvel emblème de
l’Académie devait combiner, de manière harmonieuse, le passé et le présent, avec l’idée du «A» qui
se référait au mot «Académie» et à sa contribution
majeure, au niveau mondial, à la promotion et la
diffusion des valeurs olympiques, et, comme base,
les cinq anneaux olympiques.

Τhe emblem of the IOA
in 1970, during the
speech of the President
Epaminondas Petralias
L’emblème de l’AIO
en 1970, pendant la
conférence du Président,
Epaminondas Petralias

stitution, its development and existing possibilities
for creating a new brand identity, had presented
several variations and different approaches to
the subject before we came up to the final design
which will henceforth reflect the physiognomy and
the work of the International Olympic Academy.
In 2011, the IOA completed fifty years of continuous activity. This year marks a new beginning,
opening the way to the next fifty years.
The role of the IOA within the Olympic Movement is more important today that ever before
because young people throughout the world need
the values of Olympism. Worldwide recognition
of the IOA’s work contributes to the efforts of its
President Isidoros Kouvelos and members of the
Ephoria for enhancing its role and expanding its
activities to all the levels of Olympic education,
higher education, the dissemination of Olympic
principles and research on the contemporary
problems that confront the Olympic Movement.
The new emblem combines the history of the
Academy using the archaic “A”, symbolically tied
with a wreath of olive leaves, resting on the Olympic rings. The new emblem after being approved
by the Ephoria of the IOA was also accepted with
very positive comments by the competent IOC
Commission, which met all production and adaptation expenses for the emblem. The IOA’s new
brand identity will now be based on this emblem,
the new web site that will be created and the publication of a half-yearly Journal in three languages
covering not only the IOA’s activities but also those
of all its member Academies at regional level.

Ceux qui ont eu l’inspiration du nouvel emblème et
l’ont conçu, après avoir étudié l’histoire de l’institution, son évolution et les possibilités existantes pour
la création d’une nouvelle identité de marque, ont
proposé plusieurs variantes et différentes approches
du sujet avant d’aboutir au dessin qui reflètera, dorénavant, la physionomie et l’œuvre de l’Académie
Internationale Olympique.
L’AIO a célébré, en 2011, cinquante années d’activité
continue. Cette année marque un nouveau départ,
ouvrant la voie pour le prochain cinquantenaire.
Le rôle de l’AIO au sein du Mouvement olympique est plus important que jamais aujourd’hui.
Les jeunes du monde entier ont besoin des valeurs
de l’Olympisme. La reconnaissance de l’œuvre de
l’AIO, au niveau mondial, contribue aux efforts déployés par son président Isidoros Kouvelos et par
les membres de l’Ephoria pour rehausser son rôle et
étendre son action à tous les niveaux de l’éducation
olympique, à l’enseignement supérieur, pour la diffusion des principes olympiques et la recherche sur
les problèmes actuels auquel le Mouvement olympique est confronté.
Le nouvel emblème combine l’histoire de l’Académie en utilisant le «A» archaïque, symboliquement
lié par une couronne d’olivier et reposant sur les anneaux olympiques. Le nouvel emblème, après avoir
été approuvé par l’Ephoria de l’AIO, a été reçu avec
des commentaires très élogieux par la Commission
compétente du CIO, qui a pris en charge tous les
frais de production et d’adaptation de l’emblème.
La nouvelle identité de marque de l’AIO sera définie, dorénavant, par cet emblème, le nouveau site
web qui sera créé et la publication d’une Revue semestrielle en trois langues, qui présentera non seulement l’activité de l’AIO mais, également, celle de
toutes ses académies régionales membres.
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Les nouvelles de l’Académie Internationale
Olympique
L’AIO ET OPAP S.A. ENSEMBLE POUR
TROIS ANS!
OPAP S.A. sera le contributeur le plus important
aux activités de l’Académie Internationale Olympique durant trois ans, suite à l’accord qui a été
signé par le Président de l’AIO M. Isidoros Kouvelos et le PDG d’OPAP S.A. M. Yannis Spanoudakis.

THE IOA AND OPAP S.A.
together for three years!
OPAP S.A. will be a major contributor to the
activities of the International Olympic Academy
for three years, following the agreement signed by
IOA President, Mr Isidoros Kouvelos and the CEO
of OPAP S.A., Mr Ioannis Spanoudakis.
The signing took place at the headquarters of the
Hellenic Olympic Committee, in the presence of its
President Spyros Capralos, and covers the amount
of €300,000 annually, thus allowing the IOA to
continue to meet and implement its goals despite
these difficult times.
Mr Kouvelos referred to the IOA’s work and the
prospects now opening for the IOA following the
agreement with OPAP S.A. “Since 2009, when the
HOC Plenary Session honored me by electing me
President of the IOA, we have tried to give to the
IOA a different, more extrovert character. Today,
we are all very proud because, despite the economic hardships we are encountering as a result of the
larger financial crisis faced by our country, we have
been able to enhance the IOA’s importance and
implement new actions and broader objectives.
OPAP S.A. is stepping in as a major contributor to
the work of the International Olympic Academy
with a significant financial contribution that is in
no way simply symbolic but substantial from every
point of view!

L’accord a été signé au siège du Comité Olympique
Hellénique, en présence de son président M. Spyros Capralos, et couvre un montant de 300.000
euros par an, permettant ainsi à l’AIO de réaliser
ses objectifs malgré la difficile période économique
que nous traversons.
M. Kouvelos s’est référé à l’œuvre de l’AIO et aux
perspectives qui s’ouvrent devant elle suite à l’accord conclu avec OPAP S.A. «Depuis 2009, quand
la Plénière du COH m’a fait l’honneur de m’élire
Président de l’AIO, nous avons essayé de donner
à l’AIO un caractère différent, plus extraverti. Aujourd’hui, nous sommes tous très fiers parce que,
malgré la situation économique difficile à laquelle
nous avons été confrontés en raison de la crise économique que connaît notre pays, nous avons pu
mettre en exergue l’importance et l’œuvre de l’AIO
par des actions nouvelles et des objectifs plus vastes.
OPAP S.A. intervient comme contributeur principal à l’œuvre de l’AIO, avec une contribution financière importante qui, loin d’être symbolique, est au
contraire considérable de tout point de vue!
M. Spanoudakis, nous tous qui sommes présents
dans cette salle, connaissons le soutien continu et
systématique d’OPAP S.A. au sport grec. Je dois,
néanmoins, souligner la sensibilité personnelle dont
vous avez fait preuve quand notre programme de
sponsoring a frappé à votre porte! La vérité est, et
ceci est important, que vous n’avez pas voulu être
simplement un grand sponsor. Vous avez clairement exprimé le désir qu’OPAP S.A. puisse participer et contribuer à l’œuvre de l’AIO, ce qui montre,
d’une part, que vous reconnaissez l’importance du
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Ancient Olympia
at the forefront

Ancienne Olympie, centre
d’intérêt
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Mr Spanoudakis, OPAP S.A.’s systematic and constant support for Greek sport is known to all of
us present in this room! I must, however, underline the personal sensitivity you showed when our
sponsoring program came knocking at your door!
The truth is, and this is important, that you did not
want to be simply a major sponsor. You clearly expressed the wish that OPAP S.A. should participate
and contribute to the IOA’s actions, showing both
recognition for the important work that the Academy is offering today as well as the determination of
a successful company to become part of this family
to which we welcome you with enormous pleasure”.
Ioannis Spanoudakis explained the reasons why
OPAP. S.A. had decided to cooperate with the IOA.
“The International Olympic Academy is an outstanding institution and all those who have visited its facilities during the summer are made fully
aware of this when they see how many young people are discussing the ideals and practices of Olympism, as they become the best ambassadors not
only for the Olympic values but also for Greece itself. Consequently, the help that we provide will be
serving Sport, Olympism and Greece. For us, this
sponsorship is an honor since it also coincides with
the IOA’s 50th anniversary. OPAP S.A. will support
the IOA for the next three years, assisting you in
every way we can, and contributing, as I have already said, to Sport, Olympism and Greece.”

The IOA achieves autonomy
Following the unanimous decision of the Hellenic Olympic Committee’s Plenum, the IOA is now
responsible for meeting the basic operating costs
of its facilities in Ancient Olympia with respect to
seasonal staff, the restaurant, supplies and accommodation, since the HOC as a public law entity was
facing severe financial difficulties following drastic
budget cuts by the State.
The IOA, as a self-governing body, was able to deal
with public administration red tape and significantly reduce the operating costs of the HOC’s facilities
in Ancient Olympia in many areas.
Furthermore, the IOA was able to obtain, through
its self-governing status, a higher grant from the
International Olympic Committee in order to
launch an independent sponsorship program.
Following the unanimous decision of the IOC
Commission for Culture and Olympic education,
chaired by IOC member for Greece, Mr Lambis
Nikolaou, which was adopted in Durban for the
IOA’s funding by the IOC, President, Dr Jacques
Rogge reacted immediately and positively by increasing the financial assistance given to the IOA
for 2011, thus allowing it to implement its program
of action. At the same time, the IOC’s International
Cooperation and Development Department also
decided to support the IOA with additional funds.
The change in the IOA’s mode of operation and
the broadening of its objectives was recognized by
the IOC in a letter signed by President Jacques
Rogge. Furthermore, IOA President Isidoros Kouvelos was awarded a degree “Ηonoris Causa” by
the universities of Ukraine and Moldova for the
Academy’s international activity.

travail réalisé par l’Académie aujourd’hui et, d’autre
part, votre détermination, en tant que société dynamique, de devenir membre de cette famille qui vous
accueille aujourd’hui avec grand plaisir».
Yannis Spanoudakis a expliqué la raison pour laquelle OPAP S.A. avait décidé de collaborer avec
l’AIO.
«L’Académie Internationale Olympique est une
magnifique institution, et tous ceux qui ont visité
ces installations durant l’été en sont pleinement
conscients quand ils voient combien de jeunes discutent des idéaux et des pratiques de l’Olympisme
et deviennent les ambassadeurs non seulement
des valeurs olympiques mais aussi de la Grèce ellemême. L’aide que nous fournissons donc sert le
Sport, l’Olympisme et la Grèce. Pour nous, ce parrainage est un honneur, car il coïncide avec le 50e
anniversaire de l’AIO. OPAP S.A. apportera son
soutien à l’AIO durant ces trois prochaines années
et nous ferons tout notre possible pour être toujours à vos côtés, en apportant notre contribution,
comme je viens de le dire, au Sport, à l’Olympisme
et à la Grèce». \

Marche autonome de l’AIO
Suite à une décision unanime de la Plénière du
Comité Olympique Hellénique, l’AIO s’est chargée
de couvrir l’essentiel des frais engagés pour le fonctionnement des installations à Ancienne Olympie
concernant le personnel saisonnier, le restaurant,
les approvisionnements et le séjour, du moment
que le COH, en tant que personne morale de droit
public, était confronté à de graves problèmes financiers suite à la diminution considérable de son
budget par l’Etat.
L’AIO, en tant qu’organisme autonome à caractère
privé, a pu surmonter les difficultés bureaucratiques de l’Etat en diminuant considérablement le
coût de fonctionnement des installations du COH à
Ancienne Olympie dans plusieurs secteurs.
En outre, l’AIO a réussi, en faisant valoir son statut
d’auto-administration, à obtenir une plus grande
subvention du Comité International Olympique et à
lancer la procédure d’un programme autonome de
sponsoring. Suite à la décision unanime de la Commission du CIO pour la culture et l’éducation olympique, sous la présidence de M. Lambis Nikolaou,
membre du CIO pour la Grèce, prise à Durban et
visant au soutien financier de l’AIO apporté par le
CIO, le président J. Rogge a réagi de manière immédiate et positive en augmentant l’aide financière
accordée par le CIO à l’AIO, contribuant ainsi à la
mise en œuvre de son programme d’action, comme
prévu. Parallèlement, la Direction de la coopération internationale et du développement du CIO a
décidé, dans la même logique, d’aider à son tour
l’AIO en accordant une aide financière supplémentaire. Le changement de la physionomie de l’AIO,
s’agissant de son mode de fonctionnement et de
l’élargissement de ses objectifs, a été reconnu par la
CIO à travers une lettre de son président J. Rogge.
Par ailleurs, concernant cette action de l’AIO, son
président Isidoros Kouvelos a été honoré par deux
universités étrangères, en Ukraine et en Moldavie,
qui lui ont décerné le titre de docteur honoris causa.
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the new IOA publications
On the occasion of the celebration of the International Olympic Academy’s golden jubilee, the IOA
issued an anniversary album with the personal
reminiscences and stories of 50 friends and fellow travelers from all over the world who are only
a symbolic sample of the thousands of friends of
the Olympic idea and scientists who were involved
in the IOA’s educational work. The authors were
invited to revisit the IOA’s activities from a strictly
personal approach. Their stories eloquently reflect
their sentimental ties to the IOA as they highlight
the Academy’s contribution to the Olympic Movement and Olympic education.
The publication contains photographs with the
authors’ memories, from their personal records
or from the IOA’s photographic archive. It also
includes the traditional commemorative pictures
of the participants from the IOA’s archive, which
cover its 50 years of operation and constitute an
informal “directory”.
Title: 50 years International Olympic Academy.
Inspirations and Memories, edited by K. Georgiadis, IOA 1961-2011, Athens 2011.
The 2007 publication on the history and activities
of the International Olympic Academy was followed, in 2011, as part of the celebration of the
IOA’s 50th anniversary, by a second publication
with updated information and renewed photographic material. New aggregate data on the IOA’s
activities and initiatives taken in recent years were
added to a beautiful edition on the history and
physiognomy of the educational and cultural institution of the IOA with its international reputation.
The IOA’s activity is highlighted through research
of primary archival material and a critical perspective, revealing interesting facets of its history.
Title: International Olympic Academy. The history
of an Olympic institution, 2nd edition, edited by
Ch. Koulouri – K. Georgiadis, Athens 2011 (English and Greek).
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Les nouvelles publications
de l’AIO
A l’occasion de la célébration des 50 ans de
l’Académie Internationale Olympique, l’AIO a
publié un album commémoratif comportant des
souvenirs et des récits personnels de 50 amis et
compagnons du monde entier, qui ne constituent
qu’un petit exemple parmi les milliers de propagateurs de l’idée olympique et de scientifiques qui
ont contribué à la mission éducative de l’AIO. Les
auteurs ont été invités à décrire des aspects de
l’action de l’AIO, à travers des récits et des réflexions personnels. Leurs récits montrent, de manière
éloquente, leur lien sentimental avec l’AIO, tout en
confirmant la contribution de l’Académie au Mouvement olympique et à l’éducation olympique.
L’album est enrichi de photos qui sont des souvenirs des auteurs, issus soit de leurs archives personnelles, soit des archives photographiques de
l’AIO. L’édition comprend également des photos
traditionnelles commémoratives des participants
figurant dans les archives de l’AIO et qui couvrent
les 50 ans de son existence, constituant ainsi un directoire informel.
Son titre: 50 years International Olympic Academy.
Inspirations and Memories, edited by K. Georgiadis, IOA 1961-2011, Athens 2011.
Par ailleurs, la publication de 2007 sur l’histoire
et les activités de l’Académie Internationale Olympique a été suivie en 2011 – dans le cadre de la
célébration des 50 ans de l’AIO – d’une deuxième
édition comportant des informations actualisées et
du matériel photographique renouvelé. De nouvelles données cumulatives sur l’action de l’AIO et
les initiatives prises au cours des dernières années
composent une publication luxueuse sur l’histoire
et la physionomie de l’institution éducative et culturelle d’envergure internationale qu’est l’AIO. Des
recherches dans les archives originales et un œil critique montrent l’activité de l’AIO sous des aspects
intéressants de son histoire.
Titre: L’Académie Internationale Olympique. Histoire d’une institution olympique, 2e édition, éd.
Ch. Koulouri-K. Georgiadis, AIO, Athènes 2011
(en grec et en anglais).

Ιsidoros Kouvelos
was awarded
a degree
“Honoris Causa”
by Ukraine’s
University
of Physical
Education
Isidoros Kouvelos
s’est vu dècerner
le titre de docteur
honoris causa
par l’Universitè
d’Education
Physique en
Ukraine.

τηε ΙOa’s activities
in 2012

Les activités de l’ AIO pour 2012

The International Olympic Academy has the pleasure

informe sur ses activités pour l’année 2012 :

to announce the following activities in 2012:

L’académie Internationale Olympique vous
• 11ème Session Internationale Commune pour
Presidents ou Directeurs des Academies Nationales

• 11th Joint International Session for Presidents or

Olympiques et Cadres des Comites Nationaux

Directors of National Olympic Academies and Officials

Olympiques (24/5/2012 – 31/5/2012 )

of National Olympic Committees (24/5/2012 - 31/5/2012)

• 52ème Session Internationale pour Jeunes
Participants (16/6/2012 - -30/6/2012)

• 52nd Internatioanl Session for Young Participants
(16/6/2012 - 30/6/2012)
• 19th International Seminar on Olympic Studies for
Postgraduates Students (01/9/2012 - 30/9/2012)

• 19ème Séminaire International en Études
Olympiques pour Étudiants Post-Gradués( 01/9/2012
- 30/9/2012)

• Master’s Degree Programme

• Programme Master en Etudes Olympiques

“Olympic Studies, Olympic Education, Organization

“Études Olympiques, Éducation Olympique,
Organisation et Gestion de Manifestations
Olympiques” du Département d’Organisation et
de Gestion Sportive de la Faculté du Mouvement
Humain et de la Qualité de Vie de l’Université du
Péloponnèse en collaboration avec l’Académie
Internationale Olympique. 2ème Semestre: 19/4/201216/06/2012, 3ème Semestre : Thèse Master

and Management of Olympic Events” of the Sports
Organization and Management Department of the
University of Peloponnese in collaboration with the IOA.
2nd Semester: 19/4/2012-16/06/2012, 3rd Semester:
Master thesis
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IOA

Sessions 2011
Sessions de l’AIO en 2011

The IOA celebrated its 50th
Anniversary
The year 2011 was the year of radical changes in the
physiognomy and nature of the IOA’s activities, in
an environment of doubts concerning the financial
situation of the Academy. However, the vast majority of the official Sessions took place as planned and
the participation was once more impressive.
More specifically:
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L’AIO a célébré son 50e
anniversaire.
L’année 2011 a été marquée par des changements
radicaux dans la physionomie et la nature des activités
de l’AIO, dans un climat d’incertitude concernant la
situation financière de l’Académie.
Toutefois, la grande majorite des sessions officielles se
sont deroulees comme prevu et que la participation a
ete, une fois de plus, impressionnante.
Plus particulierement:
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11th International Session
for Directors of NOAs
The International Olympic Academy
organized with great success the 11th
International Session for Directors of NOAs,
held from 11th to 18th May, with 103
participants (70 male-33 female) from 85
countries, 7 lecturers and 1 observer.
Special Topic: “The Youth and the future
of Olympism in a Global World”

LECTURERS
• Dr Yohan BLONDEL (FRA), Deputy Director, National Union of Sports School: “Teaching the Olympic
Values within the Educational System“
• Prof. Axel HORN (GER), Leader of the Institute of
Sciences of Health and Sports Science, University of
Education in Schwäbisch Gmϋnd: “The Digital Revolution Impact to Olympic Education”
• Dr A.M. NAJEEB (IND), Associate Professor & Head
of Physical Education, National Institute of Technology Calicut, India: “Interdisciplinary Approach of the
Teaching of Olympic Principles to the Students“
• Mr Ser Miang NG (SIN), IOC Vice President, Chairman of the Organizing Committee of 2010 Singapore
Youth Olympic Games: “Youth Olympic Games: The
Success of a Vision“
• Dr Spyros RETSAS (GRE), Consultant Medical
Oncologist, Oncology Centre Bupa Cromwell Hospital
London, UK: “Medicine and the Olympic Games of
Antiquity”
• Dr T.J. ROSANDICH (USA), Vice President, United
States Sports Academy: “The Importance of New
Forms of Technology in the Dissemination of Humanistic Ideas“
• Prof. Dr Margaret TALBOT (GBR), President,
International Council of Sport Science and Physical
Education, Berlin: “The Role of Olympic Education in
today’s Sport World“
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Wreath at the monument of
Pierre de Coubertin
Déposition de couronne à la stèle
commènorative du Baron Pierre
de Coubertin

11e Session Internationale
pour Directeurs des ANO
L’Académie Internationale Olympique a
organisé avec grand succès la 11e Session
Internationale pour Directeurs des ANO, du 11
au 18 mai, avec 103 participants (70 hommes,
33 femmes) de 85 pays, sept conférenciers et un
observateur.
Sujet spécial: «La Jeunesse et l’avenir de
l’Olympisme dans un monde universel»

CONFERENCIERS
• Dr Yohan BLONDEL (FRA), Directeur national adjoint de l’Union nationale du Sport scolaire: «L’enseignement des valeurs olympiques dans le cadre du
système éducatif»
• Prof. Axel HORN (GER), Directeur de l’Institut des
Sciences de la santé et des sports de l’Université
d’Education à Schwäbisch Gmünd: «L’impact de la
révolution numérique sur l’éducation olympique».
• Dr A.M. NAJEEB (IND), Professeur agrégé & chef
d’Education physique, Institut national de Technologie, Calicut, Inde: «Approche interdisciplinaire
dans l’enseignement des principes olympiques aux
étudiants»
• M. Ser Miang NG (SIN), Vice-président du CIO,
Président du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2010 à Singapour: «Les
Jeux Olympiques de la Jeunesse: Le succès d’une
vision»
• Dr Spyros RETSAS (GRE), Consultant en Oncologie,
service d’Oncologie médicale, Bupa Cromwell Hospital, Londres, R.-U.: «Médecine et Jeux Olympiques de
l’Antiquité»
• Dr T.J. ROSANDICH (USA), Vice-président, Académie des sports des Etats-Unis: «L’importance des
nouvelles formes technologiques dans la propagation
des idées humanistes»
• Prof. Dr Margaret TALBOT (GBR), Présidente,
Conseil international de la science du sport et de
l’éducation physique, Berlin: «Le rôle de l’éducation
physique dans le monde actuel du sport»

A pleasant
surprise for the
IOA President
Une surprise
agrèable pour la
Président de l’AIO
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9th INTERNATIONAL SESSION FOR EDUCATORS AND
OFFICIALS OF HIGHER INSTITUTES OF PHYSICAL EDUCATION
The 9th International Session for Educators
and Officials of Higher Institutes of Physical
Education took place from 2nd to 9th June,
with 82 participants (46 male-36 female)
from 45 countries, 6 lecturers, 2 guests, and 2
observers.
Special Topic: “How can sporting tradition
of different cultures enrich Olympic Education”

LECTURERS
• Prof. Evangelos ALBANIDIS (GRE), Associate
Professor, Democritus
University of Thrace,
Dept. of Physical Education & Sport Science:
“Olympic Games outside
Olympia in the Ancient
Greek world: the example
of Macedonia“
• Dr Małgorzata
BRONIKOWSKA (POL),
Department of Olympism
and Ethnology of Sport,
Poland: “Do local sporting traditions promote
international understanding? “
• Dr Ju Ho CHANG
(KOR), Honorary President of the Korean Olympic Academy, President
of “Sport for All Korea
Association”: “Olympism
and Sport for all “
• Dr Dikaia CHATZIEFSTATHIOU (GRE), Senior
Lecturer in Sociology of
Sport and Leisure, Dept.
of Sport Science, Tourism
and Leisure, Canterbury
Christ Church University,
Kent, Great Britain: “Beyond Olympic Education:
Olympism & Value Legacies of the Olympic and
Paralympic Games”
• Prof. Dr Konstantinos
GEORGIADIS (GRE), IOA
Honorary Dean, Vice Rector of the University of
Peloponnese, Member of
the IOC Commission for
Culture & Olympic Education: “Master’s Degree
Programme: Olympic
Studies, Olympic Education, Organization and
Management of Olympic
Events “
• Dr Roberto Maluf de
MESQUITA (BRA), Pontifical Catholic University
of Rio Grande do Sul
State: “How can sporting
tradition of different cultures enrich the Olympic
Movement“
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9e Session Internationale pour Educateurs et Cadres
d’Instituts Supérieurs d’Education Physique
La 9e Session Internationale pour Educateurs
et Cadres d’Instituts Supérieurs d’Education
Physique, du 2 au 9 juin, avec 82 participants (46
hommes, 36 femmes) de 45 pays, six conférenciers,
deux invités et deux observateurs.
Sujet spécial: «Comment la tradition
sportive de cultures différentes peut-elle enrichir
l’éducation olympique?»

CONFERENCIERS
• Prof. Evangelos ALBANIDIS (GRE), Professeur agrégé, Université
Démocrite de Thrace,
département de la
Science de l’éducation
physique et du sport:
«Jeux Olympiques
antiques autres que ceux
d’Olympie: l’exemple de
la Macédoine»
• Dr Małgorzata BRONIKOWSKA (POL),
Département de l’Olympisme et de l Ethnologie
du sport, Pologne: «Les
traditions sportives
locales promeuvent-elles
la compréhension internationale?»
• Dr Ju Ho CHANG
(KOR), Président
honoraire de l’Académie
Nationale Olympique de
Corée, Président de l’
«Association coréenne
du sport pour tous»:
«l’Olympisme et le sport
pour tous»
• Dr Dikaia CHATZIEFSTATHIOU (GRE), Maitre
de conférences en
Sociologie du sport et
du loisir, département
de la Science du sport,
du tourisme et du loisir,

Canterbury Christ Church
University, Kent, GrandeBretagne: «Au-delà de
l’éducation olympique:
l’Olympisme et l’héritage
des valeurs des Jeux
Olympiques et Paralympiques»
• Prof. Dr Konstantinos
GEORGIADIS (GRE),
Doyen d’honneur de
l’AIO, Vice-recteur de
l’Université du Péloponnèse, membre de la
Commission du CIO pour
la Culture et l’Education
Olympique: «Programme Master: Etudes
olympiques, Education
olympique, Organisation
et Gestion de manifestations olympiques»
• Dr Roberto Maluf
de MESQUITA (BRA),
Université catholique
pontificale de Rio Grande
do Sul: «Comment la
tradition sportive de
cultures différentes peutelle enrichir le Mouvement olympique?»
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3rd International Session
for Olympic Medalists

The 3rd International Session for Olympic
Medalists took place from 21st to 27th June,
with 21 participants (14 male-7 female) from 21
countries and 5 lecturers.
Special Topic: “Communication Methods of
Olympic Values by Olympian role models”

LECTURERS
• Mr Jean DURRY (FRA),
Writer, Historian on
Sport and Olympism,
Member of the IOC
Commission for Culture
and Olympic Education
and Founder of the
National Sports Museum
of France: “Pierre de
Coubertin: the first
‘Olympian?“
• Prof. Dr Konstantinos
GEORGIADIS (GRE), IOA
Honorary Dean, Vice
Rector of the University
of Peloponnese, Member
of the IOC Commission
for Culture & Olympic
Education: “Master’s
Degree Programme:
Olympic Studies,
Olympic Education,
Organization and
Management of Olympic
Events“
• Mr Duff GIBSON (CAN),
World and Olympic
Champion Skeleton,
Canadian Skeleton Team
Head Coach: “The role
of Olympians in the
propagation of social
values“
• Dr Paraskevi LIOUMPI
(GRE), Physical
Education Teacher
PhD, University
of Peloponnese:
“Communicating the
Olympic values to young
people“
• Prof. George
MAVROTAS (GRE),
Assistant Professor,
National Technical
University of Athens,
Ex-captain of the
National Water polo
Team participating in 5
Olympic Games:
“Educational preparation
of top performance
athletes”
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3e Session Internationale
pour Médaillés Olympiques

La 3e Session Internationale pour Médaillés Olympiques,
du 21 au 27 juin, avec 21 participants (14 hommes, 7
femmes) de 21 pays et cinq conférenciers.
Sujet spécial: «Méthodes de transmission des valeurs
olympiques par des Olympiens modèles»

CONFERENCIERS
• M. Jean DURRY (FRA),
Ecrivain, historien du
sport et de l’olympisme,
membre de la
Commission du CIO pour
la Culture et l’Education
Olympique, fondateur
du musée national du
Sport de France: «Pierre
de Coubertin: le premier
‘Olympien’?»
• Prof. Dr Konstantinos
GEORGIADIS (GRE),
Doyen d’honneur de
l’AIO, vice-recteur
de l’Université du
Péloponnèse, membre
de la Commission du
CIO pour la Culture et
l’Education Olympique:
«Programme Master:
Etudes olympiques,
Education olympique,
Organisation et Gestion
de manifestations
olympiques»
• M. Duff GIBSON (CAN),
Champion du monde et
champion olympique
de skeleton, entraîneur
en chef de l’équipe
canadienne de skeleton:
«Le rôle des Olympiens
dans la propagation des
valeurs sociales»
• Dr Paraskevi
LIOUMPI (GRE), Ph. D,
Professeur d’Education
physique, Université
du Péloponnèse:
«Transmission des valeurs
olympiques aux jeunes»
• Prof. Georges
MAVROTAS (GRE),
Professeur adjoint,
Université nationale
technique d’Athènes,
ancien capitaine de
l’équipe de water-polo,
cinq participations
aux Jeux Olympiques:
«Préparation éducative
des sportifs de haut
niveau»
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51st International Session
for Young Participants
The 51st International Session for Young
Participants took place from 25th June to
9th July, with 170 participants (87 male-83
female) from 92 countries, 14 lecturers, 19
coordinators, 2 IOC staff and 4 guests.
Special Topic: “IOA: 50 Years of Olympic
Education”

LECTURERS
• Prof. Dionyssis GANGAS (GRE), IOA Director
-Former Assistant Professor of International
Humanitarian Law at the PANTEION University of
Athens: “Olympic Games through International
Politics or International Politics through Olympic
Games”
• Prof. Dr Konstantinos GEORGIADIS (GRE), IOA
Honorary Dean, Vice Rector of the University of
Peloponnese, Member of the IOC Commission for
Culture and Olympic Education: “IOA-The “popular
university” of Olympism“
• Ms Helen BROWNLEE (AUS), Executive Board
Member of the NOC of Australia- Member of the IOC
Commission for Culture and Olympic Education President of the NSW Olympic Council: “The role of
the NOCs and the NOAs in Olympic Education“
• Prof. Dr Maria BULATOVA (UKR) President of the
NOA of Ukraine: “The establishment of the National
Olympic Academies and their role in Olympic
Education“
• Prof. Dr Jürgen BUSCHMANN (GER) Executive
Director of the Carl Diem Institute, Professor at the
German Sport University in Cologne: “Influences
affecting the establishment of the IOA (Carl & Liselott
Diem)“
• Prof. Dr Lamartine DaCOSTA (BRA) Professor of the
Olympic Studies Group, University of Gama Filho, Rio
de Janeiro/Prof. Dr Otàvio TAVARES (BRA) University
Federal do Espirito Santo, GEFD: “The transformation
of our society into a global network and its impact to
the Olympic Movement“
• Mr Jean DURRY (FRA) Writer, Historian on Sport
and Olympism, Member of the IOC Commission for
Culture and Olympic Education and Founder of the
National Sports Museum of France: “Coubertin: the
Olympic Educator in itself“
• Ms Dora PALLIS (GRE) Deputy Director of the
International Olympic Truce Centre:
“The Educational Programmes of the IOTC“
• Mr Wilfried LEMKE (GER) Special Adviser to the
United Nations, Secretary General on Sport for
Development and Peace: “The United Nations and the
Olympic Movement:
A Partnership for Development and Peace“
• Prof. Dr Norbert MÜLLER (GER), University of Mainz,
President of the International “Pierre de Coubertin”
Committee, Member of the IOC Commission for
Culture and Olympic Education: “How does the IOA
correspond to Pierre de Coubertin’s vision?“
• Prof. Reinhard SENFF (GER) Scientific Director of
the German Archaeological Institute:
“The archaeological excavations in Olympia and the
Olympic Movement:
Recent research and questions of interaction“
• Ms Ursula PLASSNIK (AUT) Former Minister
of Foreign Affairs of Austria, Member of the
Austrian Parliament, Special Envoy of the Austrian
Foreign Ministry for International Women’s Affairs:
“Olympism: The role of humanitarian ideas nowadays”
• Mr Kevin WHITNEY (GBR) Olympic Artist: “The fine
art workshop in the educational process of the IOA“
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The ΙΟΑ Honorary Dean,
Prof. Konstantinos Georgiadis
Le Doyen d’Honneur de l’AIO,
Prof. Konstantinos Georgiadis

51e Session
Internationale pour
Jeunes Participants
La 51e Session Internationale pour Jeunes
Participants, du 25 juin au 9 juillet, avec 170
participants (87 hommes, 83 femmes) de 92
pays, 14 conférenciers, 19 coordonnateurs, deux
membres du personnel de l’AIO et quatre invités.
Sujet spécial: «AIO: 50 Ans d’Education
Olympique»

CONFERENCIERS
• Prof. Dionyssis GANGAS (GRE), Directeur AIO
– ancien professeur agrégé de Droit international
humanitaire à l’Université Panteion d’Athènes: «Les Jeux
Olympiques à travers la politique internationale ou la
politique internationale à travers les Jeux Olympiques»
• Prof. Dr Konstantinos GEORGIADIS (GRE), Doyen
d’honneur de l’AIO, vice-recteur de l’Université du
Péloponnèse, membre de la Commission du CIO pour la
Culture et l’Education Olympique: «AIO - «L’université
populaire» de l’Olympisme»
• Mme Helen BROWNLEE (AUS), Membre du Conseil
d’administration du CNO australien, membre de la
Commission du CIO pour la Culture et l’Education
Olympique, présidente du Conseil olympique de
Nouvelle-Galles du Sud: «Le rôle des CNO et des ANO
dans l’éducation olympique»
• Prof. Dr Maria BULATOVA (UKR) présidente de l’ANO
d’Ukraine: «La fondation des Académies Nationales
Olympiques et leur rôle dans l’éducation olympique»
• Prof. Dr Jürgen BUSCHMANN (GER), Directeur
exécutif de l’institut Carl Diem, professeur à la Deutsche
Sporthochschule de Cologne: «Facteurs qui ont
influencé la fondation de l’AIO (Carl & Liselott Diem)»
• Prof. Dr Lamartine DaCOSTA (BRA), Professeur
du groupe d’études olympiques à l’Université Gama
Filho, Rio de Janeiro/Prof. Dr Otàvio TAVARES (BRA),
Université Fédérael do Espirito Santo, GEFD: «La
transformation de notre société en un réseau mondial
et son impact sur le Mouvement olympique»
• M. Jean DURRY (FRA), Ecrivain, historien du sport
et de l’olympisme, membre de la Commission du CIO
pour la Culture et l’Education Olympique, fondateur
du musée national du Sport en France: «Coubertin:
l’éducateur olympique incarné»
• Mme Dora PALLIS (GRE), Directrice adjointe du
Centre international pour la trêve olympique: «Les
Programmes éducatifs du CITO»
• M. Wilfried LEMKE (GER), Conseiller spécial auprès du
Secrétaire général des Nations Unies pour le sport au
service du développement et de la paix: «Les Nations
Unies et le Mouvement olympique: un partenariat pour
le développement et la paix»
• Prof. Dr Norbert MÜLLER (GER), Université de
Mainz, président du Comité international «Pierre de
Coubertin», membre de la Commission du CIO pour la
Culture et l’Education Olympique: «Comment l’AIO metelle en œuvre la vision de Pierre de Coubertin?»
• Prof. Reinhard SENFF (GER) Directeur scientifique
de l’Institut archéologique allemand: «Les fouilles
archéologiques à Olympie et le Mouvement olympique:
recherches récentes et questions d’interaction»
• Mme Ursula PLASSNIK (AUT), Ancienne ministre des
affaires étrangères d’Autriche, membre du Parlement
autrichien, envoyée spéciale du ministère des affaires
étrangères pour les réseaux internationaux de femmes:
«Olympisme: Le rôle actuel des idées humanitaires»
• M. Kevin WHITNEY (GBR) Artiste olympique: «L’atelier
des beaux-arts et le processus éducatif de l’AIO»

The ΙΟΑ Director,
Prof. Dionyssis Gangas
Le Directeur de l’AIO,
Prof. Dionyssis Gangas
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18th International Seminar on olympic studies
for Postgraduate Students
The 18th International Seminar for Postgraduate Students took place
from 2nd to 30th September with 35 students (23 male-12 female) from 28
countries, 10 professors, 1 guest professor, 2 guests and 1 coordinator.
Special Topic: “IOA: 50 Years of Olympic Education-future
perspectives”

SUPERVISING PROFESSORS
• Prof. Thomas F. SCANLON (USA), HUMANITIES SOCSCI, University of California
• Prof. Wendy RASCHKE (USA), HUMANITIES SOCSCI, University of California
• Prof. Evangelos ALBANIDIS (GRE), Associate Professor in Physical Education &
Sport Science
• Prof. Dr Konstantinos GEORGIADIS (GRE), IOA Honorary Dean, Vice Rector
of the University of Peloponnese, Member of the IOC Commission for Culture &
Olympic Education
• Prof. Dr Holger PREUSS (GER), Johannes Gutenberg, Universität Mainz
• Prof. Jeffrey SEGRAVE (USA), Skidmore College
• Prof. Kazuo UCHIUMI (JPN), Hiroshima University of Economics
• Prof. Heather REID (USA), Morningside College
• Prof. Sigmund LOLAND (NOR), Rector, The Norwegian School of Sport Sciences
• Prof. Dr Li-Hong HSU (TPE), International Olympic
and Multicultural Studies Centre, Dept. of Sports
Management, Da-Yeh University

The interactive project “Discovering the
Olympic Movement and its Values”, which
was introduced in the Youth Olympic Games
in Singapore in 2010 and was also presented
in the Winter Youth Olympic Games in
Innsbruck this January, has been transferred
to the IOA premises in Ancient Olympia
permanently and has already become an
interesting tool for all students and visitors of
the Academy.

34

18e Séminaire international
pour étudiants post-gradués
Le 18e Séminaire international pour étudiants, du 2 au 30 septembre,
avec 35 étudiants (23 hommes, 12 femmes) de 28 pays, 10 professeurs, un
professeur invité, deux invités et un coordonateur.
Sujet spécial: «AIO: 50 Ans d’Education Olympique - perspectives
futures»

PROFESSEURS SUPERVISEURS
• Prof. Thomas F. SCANLON (USA), Humanités et Sciences sociales, Université de Californie
• Prof. Wendy RASCHKE (USA), Humanités et Sciences sociales, Université de Californie
• Prof. Evangelos ALBANIDIS (GRE), Professeur agrégé des Sciences du sport et de l’éducation Physique
• Prof. Konstantinos GEORGIADIS (GRE), Professeur, doyen d’honneur de l’AIO, vice-recteur de l’Université du
Péloponnèse, membre de la Commission du CIO pour la Culture et l’Education Olympique
• Prof. Dr Holger PREUSS (RFA), Johannes Gutenberg, Université de Mainz
• Prof. Jeffrey SEGRAVE (USA), Skidmore College
• Prof. Kazuo UCHIUMI (JPN), Université de Sciences Economiques de Hiroshima
• Prof. Heather REID (USA), Morningside College
• Prof. Sigmund LOLAND (NOR), Recteur, Ecole norvégienne des Sciences du sport
• Prof. Dr Li-Hong HSU (TPE), Centre international d’études olympiques et multiculturelles, Département de la
Gestion du sport, Université Da-Yeh

Le projet interactif «Découvrir le Mouvement
olympique et ses valeurs», introduit pendant les
Jeux Olympiques de la Jeunesse à Singapour en
2010 et présenté également au cours des Jeux
Olympiques de la Jeunesse d’hiver à Innsbruck
cette année en janvier, a été transféré, de
manière permanente, dans les installations de
l’AIO à Ancienne Olympie et constitue désormais
un outil intéressant pour tous les étudiants et
visiteurs de l’Académie.
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Τhe Master’s

DEGREE

Program
Le programme Master
By konstantinos georgiadis / PAR KONSTANTINOS GEORGIADIS
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The IOA’s Master’s Degree Program “Olympic
Studies, Olympic Education and Management of
Olympic Events” has completed three successful
years within the academic community. The Department of Sports Organization and Management
of the Faculty of Human Movement and Quality of
Life Sciences of the University of the Peloponnese
is responsible for its operation. This novel worldclass program operates under the auspices of the
International Olympic Academy with the generous support of the Ioannis S. Latsis Public-Benefit
Foundation.
The first students were admitted in 2009. Their diverse origins enhance the program’s international
character, making the University of the Peloponnese the first academic institution to award Greek
degrees to foreign students. In its three years of operation, 87 students have enrolled in the program
from 47 countries including France, The Netherlands, Canada, Vietnam, India, Japan, Nepal, Guatemala, Peru, South Africa, Zambia and others.
During the Program’s three semesters, students
attend courses on Olympic history, Olympic education and philosophy, as well as courses on the
organization and management of Olympic Games
and, more generally, of major sports events. The
curriculum’s aim is to provide specialized knowledge and high level training for the students’
academic, professional and research career and
to create a sound scientific base for the development of Olympic education and sports organization programs. It includes 8 compulsory courses,
and 5 optional ones from which 2 are selected. The
10 courses are completed in the first two semesters
and, during the third semester, students prepare
their diploma thesis. The Master’s Degree has been
developed according to the European specifications defined by the Bologna Accords on higher
education.

Le programme Master «Etudes olympiques, éducation olympique, organisation et gestion d’événements olympiques» achève trois années de présence
réussie au sein de la communauté universitaire.
Le Département de l’organisation et de la gestion
sportive de la Faculté du mouvement humain et de
la qualité de vie de l’Université du Péloponnèse a
la charge de son fonctionnement. Ce programme
novateur au niveau mondial est réalisé sous l’égide
de l’Académie internationale olympique avec le
soutien généreux de la Fondation Jean S. Latsis.
Les premiers étudiants ont été reçus en 2009. Le
fait qu’ils proviennent de nombreux pays différents rehausse le caractère international du programme et permet à l’Université du Péloponnèse
d’être le premier établissement universitaire qui
décerne des diplômes à des étudiants étrangers.
Au cours de ses trois années de fonctionnement, 87
étudiants se sont inscrits au programme, en provenance de 47 pays parmi lesquels la France, les
Pays-Bas, le Canada, le Vietnam, l’Inde, le Japon,
le Népal, le Guatemala, le Pérou, l’Afrique du Sud,
la Zambie et autres.
Au cours des trois semestres du programme, les
étudiants suivent des cours sur l’histoire olympique, l’éducation et la philosophie olympique,
ainsi que des cours sur l’organisation et la gestion
des Jeux Olympiques et, de manière générale,
de grands événements sportifs. L’objectif du programme de cours est d’offrir aux étudiants des
connaissances spécialisées et une formation de
haut niveau pour leur carrière universitaire, professionnelle ou de recherche et de construire une
base solide pour le développement de programmes
d’éducation olympique et l’organisation du sport.
Il comprend 8 matières obligatoires et 5 options
facultatives parmi lesquelles 2 doivent être choisies.
L’enseignement des 10 matières se termine lors des
deux premiers semestres et les étudiants préparent
ensuite leur mémoire de diplôme au cours du troisième semestre. Le programme Master a été conçu
conformément aux spécifications européennes
telles que définies par les accords de Bologne sur
l’enseignement supérieur.
Les cours et les examens se déroulent, principalement, dans les installations du Comité Olympique
Hellénique, qui accueille l’Académie Internationale Olympique. Durant 9 semaines chaque se-
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The lectures and examinations are mostly held in
the facilities of the Hellenic Olympic Committee
where the International Olympic Academy operates. For 9 weeks every semester, the students
live in Ancient Olympia, the cradle of Olympism,
where they have the opportunity to take part in
the other activities of the International Olympic
Academy and are thus able to get a global picture
of the Olympic Movement and come into contact
with members of the Olympic Community. Some
of the courses are delivered in the new building
of the Sports Organization and Management Department in the University of the Peloponnese in
Sparta, where students become part of the reality
of Greek university life. The courses on the Master’s Degree are taught by Professors from the
University of the Peloponnese and other Greek
and foreign universities specializing in Olympic
history, Olympic education and the organization
and management of Olympic events. The strict
selection criteria that apply to scholars and their
different origins target a high academic level as
regards teaching and research work, focusing on
pluralism, an essential feature of Olympism.
Apart from the educational aspect, in the course
of the program students come into contact with
Greece and its regions. They stay in Ancient Olympia and Sparta and familiarize themselves with
daily reality in a regional setting. At the beginning
of the first semester, a 3-day educational tour is organized to Athens and the Peloponnese, including
major archaeological sites of historic importance
(Isthmus, Nemea, Mycenae, Epidaurus, Nauplion)
and during the second semester students get to
know Northern and Central Greece (Thessaloniki,
Vergina, Ancient Pella, Dion, Kalamata, Delphi).
On 14 December 2011, the Program’s first graduates, along with other students of the Faculty, received their degrees during a splendid ceremony
at the University of the Peloponnese in Sparta.
None of this would have been achieved, however,
without the continuous support of the Ioannis S.
Latsis Public-Benefit Foundation, which has dynamically endorsed this groundbreaking program
since the very beginning.

38

mestre, les étudiants vivent à Ancienne Olympie,
berceau de l’Olympisme, où ils ont l’occasion de
participer aux autres activités de l’Académie Internationale Olympique et peuvent ainsi avoir une
image globale du Mouvement Olympique et établir des contacts avec les membres de la communauté olympique. Une partie des cours a lieu dans
le nouveau bâtiment du Département de l’organisation et de la gestion sportive de l’Université du
Péloponnèse à Sparte où les étudiants partagent la
réalité de la vie universitaire grecque.
Les matières du programme de Masters sont enseignées par des professeurs de l’Université du
Péloponnèse et d’autres universités grecques et
étrangères, spécialistes de l’histoire olympique,
de l’éducation olympique et de l’organisation et
gestion d’événements olympiques. Les critères de
sélection sévères qui s’appliquent aux universitaires et leurs origines différentes visent à un niveau académique élevé pour l’enseignement et la
recherche, centré sur le pluralisme, élément essentiel de l’Olympisme.
En plus de l’enseignement, les étudiants ont la possibilité, dans le cadre du programme, de connaître
la Grèce et ses régions. Ils habitent à Ancienne
Olympie et Sparte et se familiarisent avec la réalité quotidienne d’un milieu régional. Au début du
premier semestre, un voyage éducatif de trois jours
est organisé à Athènes et dans le Péloponnèse,
qui comprend des visites de sites archéologiques
d’importance historique (Isthme, Némée, Mycènes, Epidaure, Nauplie); ensuite, lors du second
semestre, les étudiants apprennent à connaître
la Grèce du Nord et la Grèce centrale (Thessalonique, Vergina, Ancienne Pella, Dion, Kalambaka,
Delphes).
Le 14 décembre 2011, les premiers licenciés du
programme ont reçu leurs diplômes lors d’une
belle cérémonie à l’Université du Péloponnèse à
Sparte, aux côtés des autres étudiants de la Faculté.
Toutefois, rien de tout cela n’aurait pu être réalisé sans le soutien continu de la Fondation Jean S.
Latsis, qui a apporté, dès le début, son parrainage
dynamique à ce programme novateur.

John s. Latsis Foundation
LA Fondation Jean S. Latsis

The John S. Latsis Public Benefit Foundation was
established in 2005 by the family of John Latsis
who died in 2003. It is responsible for the management and implementation of the Latsis family’s
philanthropic activities in Greece and abroad, following John Latsis’ lifelong habit of contributing to
the community. The Foundation has an international presence but its financial contributions are
for the most part focused on Greece.
The activities of the John S. Latsis Public Benefit
Foundation are mostly aimed at education and
scientific research, health and social welfare, environmental protection and culture, following two
main directions: the programs implemented by
the Foundation itself and the funding of initiatives
undertaken by other organizations sharing similar
aims and visions. In both cases, efforts are made
to treat the financed organizations as associates, by
providing not only financial assistance but continuous support with a view to achieving synergies and
ensuring maximum benefits from every grant.
Keeping open communication
channels with Greek society,
the John S. Latsis Public Benefit
Foundation is ready to intervene
when crises or urgent social needs
arise, through carefully designed
public-benefit programs. “It is our
duty” was one of these programs,
implemented by the Foundation
between 2007 and 2010, bringing
relief to the regions devastated by the destructive
fires of 2007.
Within the framework of this broader program,
the Foundation’s Executive Board decided in 2009
to respond to the invitation of the International
Olympic Academy to finance the first years of operation of a new, international Master’s program
at the University of the Peloponnese on “Olympic
Studies, Olympic education, Organization and
Management of Olympic Events”. This decision of
the Foundation is linked to a series of happy conjunctions of events and symbolisms: the program
enhances the Foundation’s educational focus by
supporting a regional university within our country; it gives prominence to the region of Olympia,
the cradle of the Olympic ideal, whilst at the same
time promoting Olympic education and the work
of the International Olympic Academy; and it continues the Latsis family’s support for the region of
Eleia, thus fulfilling John Latsis’ vision of an Academy of Postgraduate Studies at Olympia.

La Fondation Jean S. Latsis a été créée en 2005
par la famille de Jean Latsis, après la mort de ce
dernier en 2003. La fondation est chargée de la
gestion et de la mise en œuvre de l’action caritative de la famille Latsis en Grèce et à l’étranger,
suivant la longue tradition d’initiatives sociales à
laquelle il s’était lui-même consacré. La Fondation a une présence internationale, mais sur le
plan géographique, elle finance notamment des
actions en Grèce.
La Fondation Jean S. Latsis développe ses activités surtout dans les domaines de la science et
de la recherche scientifique, de la santé et de la
prévoyance sociale, de la protection de l’environnement et de la culture, autour de deux axes
principaux: les programmes conçus et mis en
œuvre par la Fondation et le financement d’initiatives d’autres organes qui partagent les mêmes
objectifs et visions. Dans les deux cas, les organes
assistés sont considérés comme des collaborateurs
qui reçoivent non seulement une aide financière
mais également un soutien continu visant à créer
des synergies et à garantir l’utilisation optimale de
chaque financement.
Grâce aux réseaux de communication qu’elle
maintient avec la société grecque, la Fondation
Jean S. Latsis est en mesure
d’intervenir en cas de crises ou
de besoins sociaux urgents, à travers des programmes caritatifs
ponctuels. «C’est Notre Devoir»
est un programme de la Fondation mis en œuvre entre 2007 et
2010, pour secourir les régions
sinistrées suite aux incendies destructeurs de 2007.
C’est dans le cadre de ce programme général que
s’inscrit la décision de 2009 du Conseil Exécutif de
la Fondation de répondre à l’appel de l’Académie
Internationale Olympique pour financer les premières années d’un nouveau programme Masters
international, organisé par l’Université du Péloponnèse, intitulé «Etudes olympiques, éducation
olympique, organisation et gestion d’événements
olympiques». Cette décision de la Fondation est
associée à plusieurs symbolismes et hasards heureux. Le programme renforce l’orientation éducative de la Fondation, à travers le soutien d’une
université régionale du pays, faisant connaître la
région d’Olympie, berceau de l’idéal olympique
et contribuant à l’éducation olympique ainsi qu’à
l’œuvre de l’Académie Internationale Olympique.
En outre, ce programme s’ajoute aux nombreuses
contributions de la famille Latsis en Elide, permettant la réalisation d’une vision de Jean Latsis, à savoir la création d’une Académie d’Etudes
post-universitaires.
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OPINION / POINTS DE VUE

PETROS LINARDOS
Journalist – Sports Historian / Journaliste- historien du sport

THE SPORTS EXPERIENCES OF

DIMITRIOS VIKELAS

IN LONDON OF 19th CENTURY
LES EXPERIENCES ATHLETIQUES
DE DIMITRIOS VIKELAS DANS LE
LONDRES DU XIXe SIECLE

Three cities in 19th and early 20th century
Europe, London, Paris and Athens, were important milestones in the long, creatively varied and
rich life of Dimitrios Vikelas, the first President
of the IOC. His journey began in 1852 when,
at the age of 17, he left his native city of Ermoupolis on the island of Syros. He worked as
a merchant in the City of London alongside his
uncles, his mother Smaragda’s brothers, Leon
and Basil Melas, important personalities in the
English capital’s Greek community. He died in
Kifisia, Athens, on 7 July 1908 at the age of 73.
Vikelas’ life and activities, although of an extraordinary diversity, have a common denominator: his generous and unselfish contribution
to his small homeland and to the whole European community.
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TROIS VILLES sont les grandes étapes qui
marquent – sur le plan de la durée et de la riche
créativité – le parcours varié de Dimitrios Vikelas – premier président du CIO – dans l’Europe
du XIXe et du début du XXe siècles: Londres,
Paris et Athènes. Ce triptyque se développe depuis 1852, année de son départ d’Ermoupolis,
sur l’île de Syros, pour se rendre à Londres et
faire carrière dans le commerce – notamment
dans la City de Londres – auprès de ses oncles
Léon et Vassilis Melas, personnalités importantes de la colonie grecque dans la capitale
britannique, frères de sa mère Smaragda. Ce
triptyque se referme le 7 juillet 1908, date de
son décès, à l’âge de 73 ans, à Athènes, Kifissia. Les «travaux et les jours», les actions et les
visions de Vikélas sont très divergents, ils com-

Of course, in each of these cities Vikelas’ presence
was in time associated with major achievements,
as well as philanthropic and cultural activities on
a national and European scale.
In London, he struggled personally for many
years with radical changes of direction. A duel
took place between the two “daemons” of his
soul, an ongoing struggle between Hermes, the
god of trade and financial success and Hermes,
the god of Culture and Letters. It was the second Hermes who finally won, but only after long
years of an enforced but, oddly enough, highly
successful career in trade and business in the
City of London. Having by now achieved financial success, he devoted himself to his dream:
writing, historical research, novels, translations
and other related subjects. What was important
was that, having “played” the part of a financially
successful business man, he could now focus on
other activities as a patriot and a cosmopolitan
intellectual.
He completed his varied work
during his time in Paris where the
pivotal event was his joining Olympism, quite by chance, as one of
Baron Pierre de Coubertin’s close
collaborators. This was followed by
his election as the first IOC President and, of course, his staunch
determination to celebrate the
revival of the Olympic Games in
Athens.
The third period of Vikelas’ journey was marked by the “first Athens Olympic
Games” and by his remarkable contributions to
society through admirable projects, charitable
institutions, social and cultural initiatives related
to education and other notable works.
A question to which only those who have a deep
knowledge of Vikelas’ life can answer (let us
remember the words of Euripides “blessed are
those who have a profound knowledge of history”) is whether Vikelas had some sporting experience. It is a fact that in 1894 he accepted – with
understandable hesitation at first – to represent
the Pan-Hellenic Gymnastics Association, which
represented Greek sport, at the congress that
was held in 1894 in the Sorbonne in Paris for
the study of amateur sport and its principles and
the revival of the Olympic Games. Vikelas could

portent un dénominateur commun: la contribution généreuse et désintéressée à la fois à son
petit pays et à toute la communauté européenne.
Bien évidemment, au fil du temps, dans chacune de ces villes, l’œuvre de Vikélas est enrichie
par ses succès, ses activités et sa contribution
caritative et humanitaire à l’échelle nationale et
européenne.
A Londres, par exemple, il lutte pendant de
nombreuses années entre son monde intérieur
et les changements radicaux qui marquent son
parcours; c’est le duel entre les deux «démons»
de son âme. La lutte entre Hermès Kerdoos (du
gain et de la réussite économique) et Hermès
Logios (de la culture et des lettres) se poursuit.
Finalement, c’est le dernier qui l’emporte mais,
après des années d’activité forcée – et paradoxalement réussie – dans la City, dans le commerce
et les affaires. Une fois sa situation financière
bien établie, il se consacre à ce
qui fut son rêve: les lettres, l’écriture d’ouvrages, la recherche
historique, les romans, la poésie,
la traduction et autres activités
similaires. A noter que celui qui
se présentait comme un homme
d’affaires réussi était un fervent
patriote, un intellectuel cosmopolite dont le parcours est marqué par des œuvres qualitatives et
quantitatives.
Son œuvre riche et variée fut accomplie dans une large mesure à
Paris où, en tant que collaborateur étroit du baron Pierre de Coubertin, il fut initié de manière
imprévisible à l’Olympisme pour devenir le premier président du CIO. Grâce à sa contribution
et à ses efforts inlassables, la «restauration» des
Jeux Olympiques fut confiée à Athènes.
La troisième étape du parcours de Vikélas commence à partir des «premiers Jeux Olympiques
d’Athènes» et recouvre la dernière décennie de
la vie de ce grand patriote et sa contribution
éducative, sociale et culturelle à son pauvre et
petit pays.
Une question qui se pose, et à laquelle ne
peuvent répondre que ceux qui connaissent
à fond la vie de Vikélas (pour évoquer les paroles d’Euripide : heureux est celui qui connaît

41

“In London, Vikelas struggled personally
for many years with radical changes
of direction”

not of course compete when it came to practical
knowledge with the other participants. He understood very quickly, however, what was about
to happen and since any youth experience remains alive, despite the passage of time, this also
happened in Vikelas’ case.
In his book MY LIFE/Childhood memories –
Youth years, published in 1908 by the Association
for the dissemination of books (a major initiative
of Vikelas that is still active) he describes sports
experiences from his post-adolescent life in London in the chapter “Education and Studies”:
“I am talking about books, education and lessons, but I do not devote to them all my available time. From my childhood years and even
more so from the habits I had acquired at the
Evangelides College, what remained was my inclination for physical exercise. The example of
the great nation in which I lived encouraged me
to exercise my body while proving to me that
the letters alone were not a sufficient qualification in life. This was an example, however, that
I could not imitate properly. I did not have any
relations with English people of my age, neither
the time to take part in their sports and games. I
was working all day at the office; in the evenings
there were no sports activities, while Sunday was
an obligatory holiday. My only usual exercise was
to walk. Along the streets of London where no
one loiters without a purpose and where all walk
quickly as if they want to reach the finish line first
I made it a point of honour to allow no one to
outdistance me. On Sundays in the countryside
I took long walks especially when I had company. Sometimes, during the summer months, we
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à fond l’histoire), est celle de savoir si ce dernier avait eu quelques expériences athlétiques.
A noter que, en 1894, comme deus ex machina,
il accepte – au départ, avec une réticence justifiée – de représenter la Société panhellénique
de gymnastique – en fait l’athlétisme grec – au
congrès qui devait se tenir à la Sorbonne à Paris
en 1894, dont l’objectif était l’étude des principes de sportivité et la restauration des Jeux
Olympiques. Même en se montrant indulgent,
on ne saurait comparer Vikélas aux autres participants quant aux connaissances pratiques.
Pourtant, il n’a pas tardé à comprendre ce qu’il
fallait faire; et, les expériences de l’enfance réapparaissant, malgré les années écoulées, Vikélas a
produit un ouvrage:
Moi-même dans MA VIE /Souvenirs d’enfance –
Années de ma jeunesse, éd. 1908 de l’Association
pour la diffusion des livres. Il s’agit d’un excellent ouvrage de Vikélas, toujours d’actualité, qui
décrit ses expériences sportives après son adolescence à Londres sur Chapitre «éducation et
études»
«Je parle de livres, d’études et de cours, mais
je n’y consacrais pas exclusivement mes heures
libres. Depuis mon enfance et notamment du
fait des habitudes acquises au Lycée Evangelides, j’étais doué pour les exercices physiques.
Par ailleurs, l’exemple de la grande nation dans
laquelle je vivais, m’incitait à l’exercice physique,
dans la mesure où les bagages intellectuels ne
suffisaient pas dans la vie. Pourtant je n’ai pas
pu suivre cet exemple de manière satisfaisante.
Je n’avais pas de relations avec des Anglais de
mon âge, ni d’heures libres pour participer à
leurs sports et à leurs jeux. Toute la journée,
je travaillais au bureau; le soir, l’athlétisme ne
fonctionne pas et le dimanche était un jour férié
incontournable. Le seul exercice que je pratiquais régulièrement était la marche. Dans les
rues de Londres où tous les gens se hâtent d’ar-

“A Londres, Vikelas lutte pendant de
nombreuses années entre son monde
intérieur et les changements radicaux”.

would walk along the Thames and practise rowing. This was something, however, that did not
happen often or regularly. In order to compensate the absence of exercise I resorted to fencing,
a nice and healthy sport. I have to admit, however, that during these evening lessons I was not
able to give to my teacher any cause to be proud
of his student’s skills. I performed better at the
riding lessons that I later took. My greatest enjoyment was to get up very early in the morning,
before office hours, and go for a ride breathing
the air of the countryside in London’s beautiful
Western suburbs.

river au travail, je veillais à ne laisser personne
me dépasser. Le dimanche, à la campagne, je
faisais de longues promenades, surtout lorsque
j’étais accompagné. Parfois, pendant les mois
d’été, je pratiquais l’aviron sur la Tamise. Toutefois, cette activité n’était ni fréquente ni régulière. Pour m’exercer quand même, je me suis
lancé dans l’escrime. L’exercice est agréable et
bon pour la santé. Pourtant, je dois avouer que,
dans ces cours du soir, je n’ai pas donné à mon
professeur l’occasion de se vanter des aptitudes
de son élève. Je l’ai fait davantage dans les cours
d’équitation que j’ai suivi plus tard. Ce qui me
procurait le plus grand plaisir, c’était de me lever le matin tôt, avant les heures de bureau, et
de me promener à cheval, respirant l’air frais de
la campagne dans les beaux faubourgs à l’ouest
de Londres.

Fencing and riding and dance were sufficient
proof that I did not want to be different from my
peers and that I did not have the slightest wish
to expose myself to the risk of being given the
epithet of philosopher and/or pedantic.

L’escrime, l’équitation et la danse, suffisaient à
prouver que je ne voulais pas être différent de
mes pairs et que je ne voulais pas risquer, une
fois de plus, d’être traité de philosophe ou de
pédant ».

In conclusion let us note that at the Evangelides
College which he had attended in Ermoupolis
before leaving for London, Vikelas (who was
in the same class as Emmanuel Roidis, another
great author) acquired many important assets for
his future life. Evangelides was a brilliant educator who had studied in the USA. Vikelas made
his first literary appearance at the age of 15
with the translation of Racine’s tragedy “Esther”
(played at a school performance) and with Roidis
they were the publishers of the school newspaper
that was read at the students and parents meetings. Evangelides also encouraged his students
to train their bodies and practise sports and
mountain walks. These were very revolutionary
things for those times, (Vikelas was born in Syros
in 1835) a few decades after the declaration of
independence of the Greek state (1830).

Pour conclure, il faut noter que Vikélas qui avait
fait ses études au Lycée Evangelides d’Ermoupolis
dans l’île de Syros – sur les bancs duquel il avait
côtoyé un autre grand auteur, Emmanouil Roïdis– y avait acquis des bagages importants pour
la vie. Evangelides était un pédagogue dynamique
qui avait fait ses études aux Etats-Unis. Dans cette
école, Vikélas présente son premier ouvrage, à
l’âge de 15 ans : une traduction de la tragédie
Esther de Racine (jouée à l’école). Avec Roïdis, ils
sont les éditeurs du journal de l’école, lu intégralement pendant des réunions d’élèves et de parents.
En outre, Roïdis incitait les élèves à s’exercer et
à pratiquer des activités sportives, ainsi que la
marche à la montagne; des activités avant-gardistes pour l’époque, quelques décennies après la
déclaration d’indépendance de la Grèce (1830). A
noter que Vikélas est né en 1835 à Syros.
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OPINION / POINTS DE VUE

Vasiliki Tzachrista / Vassiliki Tzachrista
IOA Archaeologist / archéologue AIO

The International Olympic Academy

a contemporary
school of Olympism
L’Académie Internationale Olympique:
Une école contemporaine
“d’écriture” de l’Olympisme
Olympism represents the philosophical pillar of
the modern Olympic Movement and a contemporary idealistic world theory, whose theoretical and
historical roots originated from the time of the
Olympic Games’ revival. The word was coined
by Coubertin to express a theory of Olympism
which would encompass the values of Antiquity,
Anglo-Saxon culture and the internationalist
and idealistic trends prevailing in the late 19th
and early 20th century. The concept of Olympism was gradually broadened to embrace those
contemporary values which emerged, particularly after World War II, such as gender equality, the environment, voluntary service, health,
professionalism, multiculturalism and the truce.

L’Olympisme constitue la base philosophique du
Mouvement olympique contemporain reflétant une
cosmothéorie idéaliste moderne dont l’origine théorique et historique remonte aux débuts de la remise à
l’honneur des Jeux Olympiques. Le terme fut conçu
par Pierre de Coubertin pour désigner la notion
d’Olympisme comportant les valeurs de l’Antiquité,
de la culture anglo-saxonne et des idéalismes internationalistes de la fin du XIXe et du début du XXe
siècles. Au fil des ans, la notion d’Olympisme s’élargit
pour inclure des valeurs contemporaines, qui se sont
développées notamment après la Seconde Guerre
Mondiale, telles que l’égalité des genres, l’environnement, le volontariat, le professionnalisme, le multiculturalisme et la trêve.

In fact it constitutes a 20th century system of values that defines the historical and social space of
modern sport and embraces Coubertin’s moral
and educational principles, whilst adapting to
contemporary social demands. For Coubertin’s
successors and the International Olympic Committee, Olympism remains the fundamental ideological platform of the modern Olympic Games;
for the broader intellectual community and all
involved in public debate, it represents an open
philosophical domain that needs to be constantly
revised. The basic element of the concept remains
the idea of a society built on moral principles.

Dans son ensemble, il s’agit d’un système de valeurs
qui délimite la notion d’espace historique et social
du sport moderne au XXe siècle, reflétant les principes moraux et pédagogiques de Coubertin tout en
s’adaptant aux nouvelles exigences sociales. Pour les
successeurs de Coubertin et pour le Comité International Olympique, il suffit d’adopter la principale plateforme idéologique des Jeux Olympiques modernes,
alors que pour la communauté scientifique au sens le
plus large et pour tous ceux qui sont impliqués dans
le débat public, il s’est créé un espace philosophique
ouvert exigeant une renégociation continue. L’enjeu
principal de la notion est toujours l’idée d’une société
fondée sur des valeurs morales.

Olympism, which is closely linked to the organizations that promote it, is presented as a social
vision that advocates political neutrality, world
peace, the equality of all men and human values
through Olympic education programs implemented worldwide. Olympism is promoted within
society by the International Olympic Committee
and the regional, ideological bodies operating
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L’Olympisme, étroitement lié aux sources qui le produisent, se présente comme une vision sociale préconisant la neutralité politique, la paix mondiale,
l’égalité pour tous et les valeurs humaines, à travers
les programmes d’éducation olympique élaborés
dans le monde entier. La diffusion de l’Olympisme
dans la société est assurée par le Comité International

as satellites of the IOC, such as the international
Centers of Olympic Studies in different countries,
the National Olympic Academies, the International Olympic Academy, and the Organizing
Committees of the Olympic Games, schools and
universities.

Olympique et les mécanismes idéologiques régionaux
que sont les antennes du CIO, tels que les Centres
d’Etudes Olympiques qui existent dans différents
pays, les Académies Nationales Olympiques, l’Académie Internationale Olympique, les Comités d’Organisation des Jeux Olympiques, l’école et l’université.

The international Olympic Academy is the principal Olympic education institution, operating since
1961 at Ancient Olympia, under the auspices of
the International Olympic Committee. Each year,
hundreds of young people from all over the world
enjoy its hospitality and are taught those cultural and universal values that contribute to world
peace and understanding between people. The
Academy’s location, close to the archaeological
site of Olympia, is the key to its ideological identity, further determined by being the place where
the heart of Pierre de Coubertin lies in a special
commemorative stele. In 1961, the German Carl
Diem, one of the most important figures in the
Olympic Movement and one of the pioneers of
the IOA, wrote: “The Olympic Academy that will
be established here will be the continuity of the
ancient Academy, a modern Elis, fulfilling Coubertin’s plans to create an academic
institution on the Olympic idea”.

L’Académie Internationale Olympique est la première institution d’éducation olympique qui fonctionne depuis 1961 dans l’ancienne Olympie, sous
l’égide du Comité International Olympique. Elle
accueille chaque année des centaines de jeunes du
monde entier, se focalisant sur les valeurs culturelles
et universelles qui contribuent à la consolidation
de la paix mondiale et à la compréhension entre
peuples. L’emplacement de l’Académie, à côté du
site archéologique d’Olympie, est un facteur déterminant pour son identité idéologique, confirmée par
le choix du site pour y ériger la stèle commémorative
où repose le cœur de Coubertin. En 1961, l’allemand
Carl Diem, personnalité éminente du Mouvement
olympique et pionnier dans la fondation de l’AIO,
écrivait: «L’Académie Olympique qui sera fondée ici
sera à la fois la continuation de l’Académie antique,
une Elide d’aujourd’hui, et la mise en œuvre des
projets de Coubertin visant à fonder une
institution éducative consacrée à l’idée
olympique».

The Academy’s idealized relationship with the ancient and contemporary landscape of Olympia as
well as ancient and modern Olympic history has a catalytic effect on
participants living in its modern
facilities. A stay at Olympia constitutes a strong comparative advantage in relation to all other Centers
of Olympic studies for two reasons:
first, because it provides a unique opportunity
for people to come into close contact with the archaeological site through a transient and timeless
relationship; the IOA, following the traces of Antiquity with its own modern character and specific
historicity is actively looking for synergies between
the past and the present. And secondly, less metaphysical and more down to earth, it offers people
a unique opportunity to gain direct experience of
the values of Olympism and, in particular, those
values of tolerance and respect for diversity that
constitute the cornerstone of world peace and the
coexistence of multicultural societies.
The education process performed here is not a
rhetorical system of concepts but a real way of life
for people who wake up together, eat together,
play together and study together. This experience automatically acquires a special ideological
significance in the consciences of participants and
represents a sort of initiation into common human
values and communication codes, without in any
way threatening personal, religious or national
identities. The Academy, through its own direction and the mission it has undertaken, remains
in the conscience of all people a “small Olympic
Village”. Here, sports records are considered important, but also friendships, warm human relations, attractive teaching, good company, parties,
sports, games and cultural pursuits, highlighting
the Academy as the ideal place for the modern
utopia of Olympism.

Le lien idéalisé de l’Académie avec le
paysage ancien et moderne d’Olympie et l’histoire olympique ancienne et
moderne, exerce une grande influence
sur les participants qui résident dans les
installations contemporaines. Le séjour
dans l’AIO offre un avantage comparatif
considérable par rapport à tous les autres
Centres d’Etudes Olympiques du monde,
pour deux raisons: d’abord, parce que les participants profitent de la rare opportunité de s’acclimater dans un site archéologique, tout en étant engagé
dans une relation entre l’éphémère et l’intemporel.
L’AIO, établi dans le voisinage de l’Antiquité se lance,
par son pragmatisme et son historicité, à la recherche
de cette coexistence entre le passé et le présent. Sur
un deuxième plan, moins métaphysique et plus réel,
elle offre aux individus l’occasion unique de vivre les
valeurs de l’Olympisme et notamment celles de la
tolérance et du respect de la différence, valeurs qui
constituent le fondement de la paix mondiale et de la
coexistence entre sociétés multiculturelles.
L’éducation au sein de l’Académie ne se fonde pas
sur des concepts rhétoriques, mais elle constitue un
mode de vie réel entre individus qui se réveillent
ensemble, qui prennent leurs repas ensemble, qui
jouent ensemble, qui étudient ensemble. Ce vécu revêt une importance idéologique considérable pour
les participants, constituant une sorte d’initiation
aux valeurs humaines communes et aux codes de
communication, sans compromettre l’identité personnelle, religieuse et nationale. L’Académie, par
ses buts et sa mission, s’inscrit dans la conscience de
tous comme un «petit Village Olympique». Dans son
enceinte, les records se réfèrent aux amitiés nouées,
aux relations humaines chaleureuses, aux cours intéressants, aux bandes d’amis, aux fêtes et aux activités culturelles, confirmant que l’Académie est un
lieu unique dans lequel vit l’utopie contemporaine
de l’Olympisme.
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NOAs

THE

Around the world
Le tour du monde avec les Académies
Nationales Olympiques
THAILAND

THAILANDE

The Olympic Academy of Thailand conducted
a number of highly successful activities during
2011. With the continuous support of the National
Olympic Committee, it organized, inter alia, the
following events:

L’Académie Olympique Thaïlandaise a organisé au
cours de 2011 une série d’activités couronnées d’un
grand succès. Avec le soutien continu du Comité
National Olympique du pays, elle a organisé, entre
autres, la célébration de la «Journée Olympique», le
24 juillet, au monument de Rama V à Bangkok. Enfants, jeunes et parents ont pris part à des activités
visant à souligner l’importance de l’exercice pour
«bâtir» un beau corps. Le même programme a été
présenté du 15 au 18 juillet lors d’une manifestation
de l’Académie dans la province de Trang.

The celebration of “Olympic Day”, on 24 July,
at the monument of Rama the 5th in Bangkok,
with the participation of children, young people
and parents in activities aimed at highlighting
the importance of physical exercise for “building”
a beautiful body. That same program was also
implemented on 15-18 July, during an Academy
event, in the province of Trang.
It was then rolled out, on 15 July, to many schools,
targeting children from various age groups, as well
as at the Physical Education Institute with very
good results, helping all participants to understand
the values of sport and Olympism.
The Director of the Olympic Academy of Thailand, Supitr Samahito, and NOC member Isande
Kutindara, after following a course on Sports
Marketing at the IOC in Lausanne, organized
similar courses in Thailand, enabling participants
to acquire the necessary knowledge of sports
marketing and the organization of sports events.
The courses were held on 29-31 March, 31 May-2
June, 25-28 July, 27-29 September 2011 and 24-26
January 2012.

Il a été ensuite élargi le 15 juillet à plusieurs écoles,
ayant pour cible des élèves d’âges différents, mais
également à l’Institut d’éducation physique. Tous
les participants en ont beaucoup profité, dans la
mesure où ils ont bien compris les valeurs du sport
et de l’Olympisme.
En outre, Supitr Samahito, directeur de l’Académie Olympique Thaïlandaise, et Isante Kutindara,
membre du Comité National Olympique, après
avoir suivi des cours de marketing sportif au
siège du CIO à Lausanne, ont organisé des cours
similaires en Thaïlande afin de permettre à tous les
participants d’acquérir des connaissances importantes concernant le marketing sportif et l’organisation de manifestations sportives. Les cours ont eu
lieu pendant cinq périodes : du 29 au 31 mars, du
31 mai au 2 juin, du 25 au 28 juillet, du 27 au 29
septembre 2011 et du 24 au 26 janvier 2012.
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CYPRUS

CHYPRE

2011 was a year full of activity for the National
Olympic Academy of Cyprus. First of all, the
Olympic education program continued at the
Nicosia Olympic Hall with visits to schools.

L’année 2011 a été pour l’Académie Nationale de
Chypre une période pleine d’actions. Tout d’abord,
le programme d’éducation olympique s’est poursuivi
dans le Palais Olympique de Nicosie, avec les visites
des écoles.

On 16 November, within the framework of the
Olympic education program, a visit to the Drosia
primary school in Larnaca was organized during
which Olympic sports were presented to the
pupils, both from a theoretical and a practical
aspect, which the children said they had really
enjoyed at the end of the visit.
On Saturday, 3 December, at the Olympic Hall,
the National Olympic Academy held its 23d
Session, fully meeting the objectives that had been
set by the Ephoria.
Honorary member of the Cyprus NOA Dinos
Michailides developed the subject of “Sport and
Education in Ancient Greece”.
The second subject, which was developed by
Ioanna Panagiotou, was “The organization of
environmentally sustainable sports competitions”.
The Secretary General of the EcologistsEnvironmentalists Movement focused, in particular,
on practical examples from the Sydney Olympics.
This topic was a perfect opportunity for the
British High Commissioner in Cyprus, Mathew
Kidd, to present his report on “London 2012: a
major challenge for a lasting success”.
During the Session, Petros Konomou and Elpida
Michael presented their impressions from
the 51st Session for Young Participants of the
International Olympic Academy which they had
attended last summer in Olympia.
Finally, members of the Cypriot Olympic
Committee visited, on 22 December, the “Rotsidis
Mammari” Association in Nicosia’s border
community. The main purpose of the event was
to inform the women athletes of the Association’s
volleyball team about Olympic education issues, as
well as questions related to the organization of the
Olympic Games.
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Le 16 novembre, dans le cadre du programme
d’éducation olympique, une visite a été effectuée à
l’école élémentaire de Drossia à Larnaka, au cours
de laquelle les sports olympiques ont été présentés aux élèves sur le plan théorique et pratique.
Après la fin de la visite, les enfants ont exprimé leur
enthousiasme.
Le samedi 3 décembre, la 23e Session de l’Académie Nationale Olympique s’est tenue dans le Palais
Olympique, ayant atteint complètement les objectifs
fixés par l’Ephoria.
M. Dinos Michaïlidis, membre honoraire du COC,
a développé le thème «Sport et éducation pendant
l’Antiquité grecque».
Le deuxième thème, développé par Ioanna Panayotou, concernait l’«organisation de manifestations
sportives viables sur le plan environnemental».
La secrétaire générale du Mouvement écologiste
environnementaliste a présenté notamment des
exemples pratiques des Jeux Olympiques de Sydney.
Ensuite, Matthew Kidd, Haut Commissaire de la
Grande-Bretagne à Chypre, a enchaîné avec une
présentation qui avait pour titre : «Londres 2012: Le
grand défi pour un succès durable».
Dans le cadre des travaux de la Session, Petros Konomou et Elpida Michaïl ont parlé de leurs impressions
à l’issue de la 51e Session de l’Académie Internationale Olympique pour Jeunes Participants qui s’est
tenue l’été dernier à Olympie.
Enfin, des membres du Comité Olympique de
Chypre ont visité, le 22 décembre, l’association «Rotsidis Mammari», dans la commune frontalière de
Nicosie. Le but principal de la rencontre était d’informer les sportifs de la section volley de l’association sur
des questions relatives à l’éducation olympique et au
déroulement des Jeux Olympiques.

AUSTRIA

AUTRICHE

The Austrian Olympic Academy launched a
program in cooperation with the Science and
Sport Institutes of the Universities of Innsbruck,
Salzburg, Graz and Vienna with a view to
improving the quality of teaching and research
with respect to Olympic subjects.

L’Académie Olympique du pays a introduit un
programme en coopération avec les Instituts des
sciences et du sport, les universités d’Innsbruck,
de Salzburg, de Graz et de Vienne, dans le but
d’améliorer la qualité des matières olympiques au
niveau de l’enseignement et de la recherche.

Furthermore, a campaign was initiated,
in cooperation with the Austrian Olympic
Committee, to identify the best candidates to
represent the country at the 52nd Session for
Young Participants organized in 2012 by the
International Olympic Academy. The campaign’s
success was so great that the number of
candidates was three times higher than usual.

Par ailleurs, elle a lancé, en coopération avec le
Comité Olympique Autrichien, une campagne de
recherche des candidats idéaux pour représenter
le pays à la 52e Session pour Jeunes Participants
organisée en 2012 par l’Académie Internationale
Olympique. Cette initiative a été couronnée d’un
tel succès que le nombre de candidats a été trois
fois plus élevé que d’habitude.

On 13 October, the monument to Professor Dr.
Josef Recla, the man who founded the Olympic
Academy of Austria, was unveiled in his home
town of Graz. The Academy was founded in 1982,
but Recla had already been promoting many
initiatives for the propagation of the Olympic
Movement 50 years before.

Le 13 octobre a été inauguré le monument du
professeur Josef Rekla, fondateur de l’Académie
Olympique Autrichienne, au domicile de sa famille
à Graz. L’Académie a été fondée en 1982, mais
Rekla avait déjà lancé plusieurs initiatives pour la
propagation du Mouvement olympique depuis 50
ans.

The unveiling ceremony was attended by the
President of the Austrian Olympic Academy Dr.
Heinz Ertl, the former President of the Austrian
Olympic Academy Dr. Hermann Andrecs and Dr.
Norbert Muller, President of the International
Pierre de Coubertin Committee.

L’inauguration a laquelle ont assisté, entre autres,
le président de l’Académie Olympique Autrichienne, Hainz Ertl, l’ancien président de l’Académie Olympique Autrichienne, le Dr Hermann
Andrecs, et le Dr Norbert Muller, président du
Comité International Pierre de Coubertin.
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BARBADOS
The National Olympic Academy of the Barbados
Islands celebrated the “Olympic Day” in 2011 in a
very special way. It organized sports events on a very
popular beach with the participation of hundreds
of people who took part in many sports such as
beach volley, table tennis and sailing and a massive
participation in the traditional Olympic Day run.
The sports activities, which started at 12, at noon and
ended at five in the afternoon, were a huge success.

BARBADE
L’Académie Nationale Olympique de l’île Barbade a
fêté la «Journée Olympique» en 2011 d’une manière
toute particulière.Elle a organisé des manifestations
sportives sur une plage très populaire, permettant à
des centaines de personnes de participer à des sports
différents tels que le beach volley, le tennis de table,
la voile ; la participation à la course traditionnelle qui
a lieu pendant cette journée a été très importante.
Les activités sportives, qui ont eu un grand succès,
ont commencé à midi et se sont terminées à cinq
heures de l’après-midi.

KOREA
The Korean Olympic Academy organized last
November (18 – 20/11) a special session for the
promotion of the Olympic Movement and the
dissemination of Olympic values to school children,
athletes, teachers and the public at large, with a view
to selecting the most suitable people to take part
in the next session of the International Olympic
Academy in Olympia. The lectures and the work
of the discussion groups provided the framework
for developing aspects related to the history of the
Olympic Games, the values of Olympism, fair play
and the organization of the 2018 Winter Olympic
Games in the city of Pyeongchang.

COREE
L’Académie Olympique Coréenne a organisé,
du 18 au 20 novembre dernier, une session
spéciale visant au développement du Mouvement
olympique et à la propagation des valeurs
olympiques auprès des élèves, athlètes, professeurs
et auprès du grand public, afin de choisir les
personnes les plus appropriés pour participer à
la prochaine session de l’Académie Internationale
Olympique à Olympie. Les conférences et les
travaux qui se sont déroulés dans les groupes de
discussion ont développé des thèmes sur l’histoire
des Jeux olympiques, les valeurs de l’Olympisme,
le «fair-play» et l’organisation des Jeux Olympiques
d’hiver de 2018 dans la ville de Pyeongchang.
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SPAIN

ESPAGNE

The activities of the Spanish Olympic Academy
started at the beginning of 2011 with its participation in the conference of Spanish-speaking
American and African countries in Madrid on the
propagation of Olympic values in the Spanishspeaking world. The President of the SOA,
Conrado Durantez, delivered a speech on “The
Olympic Academy as a school for the teaching of
values”.

L’Académie Olympique Espagnole a inauguré ses
activités en 2011 en participant à la réunion des
pays américains et africains hispanophones qui
s’est tenue à Madrid et dont le thème a été la propagation des valeurs olympiques dans le monde
hispanophone. Le président de l’AOE, Conrado
Durantez, a présenté une conférence sur le sujet:
«L’Académie Olympique, école d’apprentissage des
valeurs».

On 16 June in Madrid, at the headquarters of
the Spanish Olympic Committee, a meeting
was held to mark the 50th anniversary of the
International Olympic Academy. The Dean of the
IOA, Konstantinos Georgiadis, had been invited
to attend and the IOA’s historical and educational
role was developed with a video projection and
presentations.

Le 16 juin, un colloque de deux jours a eu lieu
dans la capitale espagnole, au siège du Comité
Olympique Espagnol, pour célébrer les 50 ans de
l’Académie Internationale Olympique. Le doyen
de l’AIO, Kostas Georgiadis, était invité à cette rencontre à laquelle ont assisté plus de 200 personnes,
et le rôle historique et pédagogique de l’AIO a été
présenté, accompagné d’autres discours et de la
projection de vidéos.

To mark the event, two commemorative stamps
were issued on the foundation of the IOA. The
first stamp depicted the inaugural lecture by Carl
Diem, the pioneer of the Academy, on 16 June
1965 and the second, 25 people attending the
first session. At the end of the day, the will of the
first Spanish Olympic medallist was unveiled; he
was an Italian general born in Barcelona, Lucius
Minicius Natalis, who won the chariot race at the
ancient Olympic Games!
On 27 and 28 June, the 3rd National Congress
in Olympic Studies was held in Barcelona with
the participation of 28 Centres for Olympic
Studies. SOA President Conrado Durantez spoke
about Juan Antonio Samaranch and the modern
Olympic Movement.
From the 15th to the 19th of November, the
43rd Session of the Spanish Olympic Academy
was held at the Centre for Olympic Studies of
the Autonoma University, with 220 registered
members and a series of lectures, seminars and
exhibitions that fully portrayed the history,
traditions and values of Olympism.
Two illustrated exhibitions were also held, the
first on Pierre de Coubertin and the second on
Olympic posters.

A l’occasion de ce colloque, deux timbres commémoratifs ont été émis concernant la fondation de
l’AIO. Sur l’un figurait l’inspirateur de l’Académie,
Carl Diem, dans son premier discours le 16 juin
1965, et sur l’autre, 25 personnes participant à
la première session. A la fin de la journée, a été
ouvert le testament de Lucius Minicius Natalis,
premier champion olympique espagnol, qui était
en fait un général italien né à Barcelone, arrivé
premier dans la course de chars aux Jeux Olympiques de l’Antiquité!
Les 27 et 28 du mois, le 3e Congrès National des
Etudes Olympiques s’est tenu à Barcelone, avec la
participation de 28 Centres d’Etudes Olympiques.
Le président de l’AOE Conrado Durantez a parlé
de Juan Antonio Samaranch et du Mouvement
olympique moderne.
Du 15 au 19 novembre, la 43e session de l’Académie Olympique Espagnole s’est tenue à Madrid,
au Centre d’Etudes Olympiques de l’Université
Autonome. Les 220 participants inscrits à la session
ont profité de séminaires, d’expositions et d’une
série de discours qui ont analysé à fond l’histoire,
les traditions et les valeurs de l’Olympisme.
Parallèlement, il y avait deux expositions visuelles,
l’une sur Pierre de Coubertin et l’autre consacrée à
des affiches olympiques.
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CHILE

CHILI

Chile opted for a most original idea when it
created, a few years ago, a roving Olympic
Museum which has been developed since 2010
and enriched with new material and content.
This idea resulted from the need to spread
and disseminate the Olympic ideas to different
locations, outside the capital city of Santiago.

Une idée particulièrement originale a été
présentée par le Chili, qui a créé il y a quelques
années le Musée Olympique itinérant. Ce musée
a été enrichi depuis 2010 d’un contenu et d’un
matériel nouveau. Cette idée est née du besoin
de diffuser et de propager les idéaux olympiques
dans des sites différents, en dehors de la capitale
Santiago.

The program began with an introductory
presentation whose aim was to introduce
the children to the fundamentals of Olympic
education, Olympism and sport, using an
educational approach in the form of a game.
The educational process follows three stages.
Firstly, lectures are delivered, accompanied by
visual presentations on the subject of the ancient
Olympic Games, their origin and characteristics,
the first sports, the Olympic symbols, as well as the
modern Olympic Games.
Then follows a guided visit to the Roving Museum
which, through explanatory panels and interactive
experiences, provides answers to all participants’
questions, with large photographs presenting
different subjects from Ancient Greece, sports and
the Summer and Winter Olympic Games.
After that comes a special quiz with questions
on the presentation and the guided tour of
the Roving Museum to allow participants to
consolidate the knowledge they have acquired
and, finally, they all receive a commemorative Tshirt with pictures from the Olympic Games.
During 2011, the roving Olympic Museum
travelled to three regions (Castro, Futrono and
Easter Island) and in December a 2-day meeting
of the National Olympic Academy was organized
in Valdivia.
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Le programme démarre avec une introduction
permettant aux enfants d’acquérir des connaissances de base sur l’Olympisme et le sport et
de propager ces connaissances à travers une
approche éducative ludique.
L’action éducative est mise en œuvre en trois
étapes. Au départ, il y a des conférences accompagnées de matériel visuel, sur la thématique des
Jeux Olympiques de l’Antiquité, leurs origines et
leurs caractéristiques, les premiers sports, les symboles olympiques, ainsi que les Jeux Olympiques
modernes.
Suit une visite guidée au Musée itinérant, avec
explications et interactivité, répondant à toutes
les questions des participants, avec présentation
de grandes photos évoquant différents thèmes de
l’Antiquité grecque, les sports, ainsi que les Jeux
Olympiques d’été et d’hiver.
L’activité se poursuit par un grand quiz avec des
questions sur la présentation et la visite guidée
du Musée itinérant permettant aux participants
de bien consolider ce qu’ils ont appris, et elle se
termine par la distribution d’un t-shirt offert en
souvenir, avec des images des Jeux Olympiques.
Au cours de 2011, le Musée Olympique itinérant
a visité trois régions (Castro, Futrono, Ile de
Pâques) et, en décembre, un colloque de deux
jours a été organisé à Valvidia par l’Académie
Olympique Nationale.

FINLAND
The Finnish Olympic Academy continued its
work last year with a series of important activities.
It attended all the Sessions of the International
Olympic Academy in Ancient Olympia and also
launched a special program for schools on the
London Olympic Games. At the same time, it
organized its own session on 26 and 27 August
in Tampere, which focused on the main issues
of increasing the number of young people in
the Academy’s programs, optimum use of social
media for propagating the Olympic ideals and
capitalizing on the benefits which the students
would get from their participation in the London
program.
The Academy also organized a meeting for
coaches, on 11 November, at the Varala Sports
Institute, to improve their knowledge of the
Olympic spirit and teach them how they could
provide better education to their athletes.
Special reference should be made to the
educational seminar that was held in the IOA’s
facilities in Ancient Olympia, from 17 to 24
September, which included a presentation
of ancient Olympic sports, a study on school
programs and visits to important archaeological
sites in Greece.

FINLANDE
C’est par une série d’actions importantes que
l’Académie Olympique de Finlande a poursuivi
sa mission l’année dernière. Elle a participé à
toutes les sessions de l’Académie Internationale
Olympique à Ancienne Olympie, tout en
introduisant un programme spécial pour les
écoles concernant les Jeux Olympiques de
Londres. Par ailleurs, elle a organisé sa propre
session, les 26 et 27 juin à Tampere, dont les
objectifs principaux étaient l’augmentation de
la participation des jeunes aux programmes
de l’Académie, la meilleure mise à profit des
médias sociaux afin de propager les idéaux de
l’Olympisme et de maximiser les avantages tirés
par les élèves de leur participation au programme
concernant Londres.
L’Académie a également organisé une journée
pour entraîneurs le 11 novembre, à l’Institut sportif de Varala, pour les initier à l’esprit
olympique et leur enseigner les méthodes qui
leur permettront de mieux former les athlètes. Il
convient de mentionner spécialement le séminaire éducatif de l’AIO à Ancienne Olympie, du
17 au 24 septembre, avec la présentation des Jeux
Olympiques de l’Antiquité, l’étude fondée sur
des programmes scolaires et des visites de sites
archéologiques importants en Grèce.
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GERMANY

ALLEMAGNE

The German Olympic Academy organized its
9th Olympic Seminar for teachers, from 3 to 11
September, in the facilities of the International
Olympic Academy. Approximately 100 teachers
from all over Germany took part and discussed
Olympic education in schools.

L’Académie Olympique Allemande a organisé
le 9e Séminaire Olympique pour professeurs,
du 3 au 11 septembre, dans les installations de
l’Académie Internationale Olympique. Environ
100 professeurs de toute l’Allemagne y ont
participé, pour discuter de l’éducation olympique
dans les écoles.

The seminar ended with visits to the
archaeological sites of Delphi, Epidaurus,
Mycenae and Corinth.
Its object was to develop the teachers’ interest
in the Olympic Movement and Olympic
education in particular and show them how to
integrate Olympic education in schools, enhance
cooperation among school teachers in Germany
and help participants to improve their knowledge
of Greek history and civilization through visits to
specific archaeological sites.
In July, the German NOA organized an event to
present its new posters on the Olympic Movement
with the title: “Wonderful Olympia: five rings, one
idea”.
The German Olympic Academy presented the
12 posters in the Museum of the city of Munich;
its Vice-President, Dr. Helmut Altenberger,
welcomed participants and a series of speeches
followed.
The poster exhibition, which contained much
information on the Olympic Games and their
ideals and symbolisms travelled to Frankfurt,
where the Academy has its headquarters, and
then to Baden-Baden for the celebration of the
30th anniversary of the Olympic Congress and
also to Ancient Olympia during the German
Olympic Seminar.
The GOA intends to issue about 3,000 copies
of the posters to be distributed to schools,
associations, colleges and universities throughout
the country. It has also published a brochure with
the title “Olympia calls you: Take part!” to be
distributed to all German primary schools, as well
as material for children aged 12 to 18.
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Le séminaire s’est terminé par des visites des sites
archéologiques de Delphes, Epidaure, Mycènes et
Corinthe.
Le séminaire avait pour objectif de développer
l’intérêt pour le Mouvement olympique et notamment pour l’éducation olympique, de préparer les
professeurs à appliquer les programmes d’éducation olympique, de renforcer la coopération entre
professeurs dans toute l’Allemagne et d’aider les
participants à consolider leurs connaissances sur
l’histoire et la civilisation grecques, à travers leurs
visites des sites archéologiques précités.
En juillet, l’AOA a organisé une rencontre à l’occasion de la présentation de ses nouvelles affiches
sur le Mouvement olympique, intitulée «Superbe
Olympie: Cinq anneaux, une idée».
Dans le Musée de Munich, l’Académie Olympique
Allemande a présenté les 12 affiches, son vice-président accueillant les invités. La présentation a été
suivie par une série de discours.
Les affiches qui présentent des informations sur les
Jeux Olympiques, leurs idéaux et symbolismes, ont
été ensuite exposées à Francfort, siège de l’AOA, à
Baden-Baden, à l’occasion de la célébration du 30e
anniversaire du Congrès Olympique, ainsi qu’à
Ancienne Olympie, dans le cadre du séminaire
olympique allemand.
L’AOA compte imprimer 3.000 exemplaires des
affiches pour les diffuser dans les écoles, associations, équipes, collèges et universités de tout le
pays. Elle publie une brochure intitulée «Olympie
t’appelle: Participes-y!» distribuée dans les écoles
élémentaires du pays. En outre, elle distribue du
matériel pour les jeunes de 12 à 18 ans.

LITHUANIA
Olympic education is a priority for the Olympic
Academy of Lithuania and an agreement was
therefore concluded for the implementation until
2015 of a program entitled “Olympic education
for children and youth in Lithuanian schools”,
in cooperation with the Ministry of Education
and Science and the country’s National Olympic
Committee.

MALTA
In recent years, the Olympic Academy of Malta has organized a series of visits
to schools in order to emphasize the importance of physical activity in daily life
and promote Olympic values. This effort is supported by famous athletes who
talk to children 11 to 16 years old about the benefits that one can derive from
the practice of sports. These activities contribute to the propagation of sport
and a healthy lifestyle, with more emphasis on local competitions and native
athletes, highlight the role of the Olympic Movement and the Olympic Games
and propagate Olympic values. Visits to schools take place during classes
and last for 1-1.5 hours. They start with a lecture supported by audiovisual
material, followed by a DVD presentation. Athletes then take the floor and in
some cases bring with them sports equipment to show to the children.

MALTE
L’Académie Olympique Maltaise a organisé, au cours des dernières années,
une série de visites dans les écoles pour expliquer aux élèves l’importance de
l’activité sportive dans la vie quotidienne, mais également pour promouvoir
les valeurs olympiques. Dans le cadre de cette initiative, des athlètes connus
du pays ont parlé des bienfaits du sport aux élèves âgés de 11 à 16 ans. Ces
actions permettent d’encourager le sport et un mode de vie sain, d’accorder une plus grande importance aux compétitions locales et aux athlètes
nationaux, de promouvoir le rôle du Mouvement olympique et des Jeux
Olympiques et de diffuser les valeurs olympiques. Les visites scolaires ont
lieu pendant les cours et durent entre une heure et une heure et demie. Les
programmes commencent par une conférence avec support audiovisuel,
suivie de projection DVD. Ensuite, ce sont les athlètes qui parlent et parfois
ils montrent du matériel aux élèves.

In addition to the program’s implementation,
contests on Olympic issues were organized in
the schools to ensure better understanding
and diffusion of the Olympic ideals. The
Lithuanian Olympic Academy, in cooperation
with the Educational Centre, prepared the book
“Instructions for Olympic education” for teachers
and students. The book contains information, tests
and questions on Olympic issues.
At the same time, it also organized a seminar for
the promotion of the Olympic ideals with the
participation of more than 300 teachers from
throughout the country.
In cooperation with the University of Educational
Sciences, it organized “Olympic Games” for
students with the participation of young people
from different universities who competed in
various sports. An Olympic festival was also
organized with the object of developing young
people’s personalities through sport, and sporting
and social values.

LITUANIE
L’éducation olympique, qui constitue une priorité
pour l’Académie Olympique Lituanienne, est à
l’origine du programme introduit jusque 2015 et
intitulé «Education olympique pour les enfants et les
jeunes dans les écoles lituaniennes», en coopération
avec le ministère de l’Education et des Sciences et le
Comité National Olympique du pays.
Le programme a pour but de diffuser et de développer les valeurs olympiques auprès des jeunes.
En dehors de la mise en œuvre du programme, il
y a eu des concours dans les écoles sur des thèmes
olympiques visant à la meilleure compréhension et
à la propagation des idéaux olympiques. En outre,
l’Académie Olympique Lituanienne, en coopération
avec le Centre éducatif, a élaboré le livre «Instructions pour l’éducation olympique» à l’intention des
professeurs et des élèves. En même temps, elle a
organisé un séminaire pour le développement des
idéaux olympiques, auquel ont participé plus de 300
professeurs de tout le pays.
L’Académie a organisé, en coopération avec
l’université des Sciences de l’éducation, des «Jeux
Olympiques» pour étudiants auxquels ont participé
des jeunes représentant différentes universités, qui
ont concouru dans divers sports. Parallèlement, a
été organisé le Festival olympique visant à cultiver,
à travers le sport, la personnalité des jeunes en leur
inculquant des valeurs sportives et sociales.
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MAURITIUS

MAURICE

The National Olympic Academy of Mauritius, since
its creation in 1997, has been working actively for
the diffusion of the Olympic values.

L’Académie Nationale Olympique Mauricienne poursuit, depuis sa fondation en 1997, une activité intense
dans le but de propager les valeurs olympiques.

Within this framework, it has prepared a
questionnaire on Olympism which is distributed in
all schools to students aged 15-18, with a view to
promoting Olympic values.

Dans ce cadre, un questionnaire sur l’Olympisme a
été élaboré et distribué dans presque toutes les écoles
et aux élèves de 15 à 18 ans, visant à promouvoir les
valeurs olympiques.

In parallel with this, the implementation of the
“Olympic Club” project continues, in cooperation
with the Olympic Academy of New Zealand;
students learn the five Olympic values, they discuss
Baron Pierre de Coubertin and his ideals, they
improve their understanding of what constitutes
a human being (body, personality, intelligence)
and they learn about the Olympic symbols and
traditions.

Parallèlement, la mise en œuvre du programme «Club
Olympique» établi en coopération avec l’Académie
Olympique Néo-Zélandaise se poursuit dans les
écoles. Au cours de celui-ci, les élèves apprennent les
cinq valeurs olympiques, parlent du baron Pierre de
Coubertin et de ses idéaux, sont mieux renseignés sur
les facteurs qui composent l’existence humaine (corps,
personnalité, intelligence) et apprennent quels sont les
symboles et les traditions olympiques.

On 23 June, “Olympic Day” was celebrated in
the schools that implement the “Olympic Club”
project, with speeches, presentations, lectures by
top athletes, essays on Olympic history and videos
on Olympic subjects. The celebrations ended three
days later, on 26 June, with a series of events in
the Mont Choisy area, in the Northern part of the
island.

Les écoles qui suivent le programme «Club Olympique» ont célébré, le 23 juin, la «Journée Olympique»
avec des discours, des présentations, des conférences
présentées par des athlètes célèbres, des expositions
sur l’histoire olympique et des projections de vidéos à
contenu olympique.

The Academy put together there an exhibition
on the Olympic Games and Coubertin, with an
audiovisual presentation of the Olympic values; it
also issued a CD on Olympic education that was
distributed to all interested parties and organized
events for the children and taekwondo, karate
and basketball demonstration competitions.
Finally, the traditional road race was held with the
participation of over 5,000 runners.
In addition to all this, a series of other activities
were planned in 2011 to bring young people
closer to the Olympic Movement, which included a
seminar on Olympism organized by the Academy
on November 1st for all the athletes of the
country’s basketball federation, as well as a seminar
on Olympic values in Souillac, in the Southern part
of the island, on December 3rd.
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Les fêtes se sont terminées le 26 juin, trois jours après,
par une série de manifestations dans la région de
Mont Choisi, dans le Nord de l’île.
Plus précisément, l’Académie a organisé une exposition sur les Jeux Olympiques et Pierre de Coubertin, elle a présenté du matériel audiovisuel sur les
valeurs olympiques, elle a créé un CD sur l’éducation
olympique et l’a distribué à tous les intéressés, elle
a organisé des activités pour enfants ainsi que des
concours de démonstration de taekwondo, de karaté
et de basket. Enfin, il y a eu la course traditionnelle,
avec la participation de plus de 5.000 coureurs.
A part ces activités, il y a eu au cours de 2011 une
série d’autres actions visant à rapprocher les jeunes
du Mouvement olympique. En outre, il faut signaler
le séminaire sur l’Olympisme organisé par l’Académie le 1er novembre à l’intention de tous les athlètes
membres de la Fédération de basketball du pays, ainsi
que le séminaire sur les valeurs olympiques qui s’est
tenu à Souillac, dans le Sud de l’île, le 3 décembre.

MALI
The National Olympic Committee of Mali implemented an experimental
program for teaching Olympic values in many of the country’s schools, which
lasted from 26 February to 30 April and was attended by 1208 school boys and
girls 10 to 17 years of age. Earlier on, a survey conducted to determine the
children’s Olympic knowledge showed that almost 90% did not know what the
Olympic Games were all about, how they were staged and what their purpose
was. These findings led to the development of a program for the education of
teachers so that they could pass on this specific knowledge to the children. With
the help of a text written in simple language, teachers conveyed the Olympic
values to the children, who were very enthusiastic as shown by their response to
Olympic teaching and their impressions recorded in a new survey. Moreover, the
National Olympic Committee of Mali intends to extend teaching to more schools
so that children can learn the history of the Olympic Games and the symbols and
goals of Olympism.

MALI
Entre le 26 février et le 30 avril, le Comité National Olympique du Mali a mis en
œuvre un programme expérimental d’enseignement des valeurs olympiques dans
plusieurs écoles du pays, à l’intention de 1.208 écoliers et écolières de 10 à 17 ans.
Ce programme avait été précédé d’une recherche destinée à constater le degré des
connaissances olympiques des enfants. Or, il a été constaté que 90% d’entre eux ne
savaient pas ce qu’étaient les Jeux Olympiques, comment ils se déroulaient et quel
était leur but. Ces conclusions ont conduit à la création d’un programme de formation pour enseignants, qui permettra à ces derniers de transmettre ensuite aux
enfants les connaissances acquises. A travers une publication écrite en une langue
simple, les professeurs ont enseigné aux enfants les valeurs olympiques, suscitant
chez eux un grand enthousiasme, confirmé par l’accueil positif de l’enseignement
olympique et par les impressions des élèves exprimées dans une enquête. En outre,
l’Académie Nationale Olympique du Mali compte étendre cet enseignement à un
plus grand nombre d’écoles, initiant ainsi les enfants à l’histoire des Jeux Olympiques et aux symboles et aux objectifs de l’Olympisme.

PORTUGAL
The Portuguese Olympic Academy celebrated its 25th anniversary with
a special session in Lisbon on December 4th. At the headquarters of the
Portuguese Olympic Committee, Jose Ferreira Ribeiro delivered the keynote
speech on “The values of the present and the past during the ancient
Olympic Games”. The President of the Portuguese Olympic Academy, Silvio
Rafael, underlined the Academy’s efforts for the propagation of Olympic
education and its close cooperation with schools, local communities and sports
associations in order to make the Olympic values a part of young people’s daily
life. A philately exhibition on Olympic subjects was also organized with a stamp
and a medal specially issued for that day.

PORTUGAL
L’Académie Olympique Portugaise a célébré ses 25 ans par une session spéciale qui s’est tenue le 4 décembre à Lisbonne. La conférence de Jose Ribeiro
Ferreira a dominé la réunion tenue au siège du Comité Olympique du pays
sur le thème «Les valeurs du passé et du présent dans les Jeux Olympiques de
l’Antiquité». Le président de l’Académie Olympique Portugaise, Silvio Rafael,
a souligné les efforts déployés par l’Académie en vue de propager l’éducation
olympique, la coopération étroite avec les écoles, les communautés locales et
les clubs sportifs, pour introduire les valeurs olympiques dans la vie quotidienne des jeunes. Parallèlement, il y a eu une exposition philatélique sur des
thèmes olympiques, et un timbre et une médaille ont été émis pour commémorer cette journée.
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TURKEY

TURQUIE

Since February 2006, the Commission for Culture
and Olympic education of the Turkish Olympic
Committee has been implementing a program
for the dissemination of sports and Olympic
education in Turkey, attended by approximately
400,000 school boys and girls.

Depuis février 2006, la Commission pour la
culture et l’éducation olympique du Comité Olympique Turc met en œuvre dans le pays un programme de propagation de l’éducation sportive et
olympique auquel ont participé environ 400.000
écoliers et écolières.

In 2011, 75,000 4th and 5th grade students from
500 schools in Istanbul, Eskisehir, Izmir, Trabzon,
Kocaeli, Manisa, Mersin, Aksaray, Samsun and
Mugla followed the program’s activities.

En 2011, 75.000 élèves des 4e et 5e classes de 500
écoles d’Istanbul, Eskisehir, Smyrne, Trébizonde,
Kocaeli, Manisa, Mersina, Aksarai, Samsun et
Mugla, ont suivi les activités du programme.

The presentations were made either at the NOC
headquarters or in the schools and included a
video on Olympic values, sport, the history of the
International Olympic Committee and the history
of the Olympic Games.

Les présentations ont été faites soit au siège du
Comité Olympique, soit dans les écoles. Elles
comportaient une projection de vidéos sur les
valeurs olympiques, le sport, l’histoire du Comité
International Olympique, ainsi que l’histoire
des Jeux Olympiques. En outre, des discussions
ont eu lieu sur des sujets comme les valeurs du
sport, le corps et son mouvement dans le cadre
du sport, les bienfaits de l’exercice, l’importance
d’une bonne alimentation, le «fair-play», le sport et
l’environnement.

Issues such as the values of sport, body and
movement in sport, the benefits of physical
exercise, the value of good nutrition, fair play,
sport and environment were also discussed.
After the presentations and videos, the program
also included a question and answer period with
rewards for the students who gave the correct
answers.
Turkish children also had the opportunity to play
with Oly, the program’s mascot, to the sound of a
traditional children’s song with specially adapted
lyrics.
At the end of each event, students took part in
a survey on what they had learned and whether
presentations were easy to understand and
effective.
The web page www.olimpistler.org contains much
data and information on that particular program.
The object was to ensure the participation of the
largest possible number of children in order to
promote the development and propagation of
Olympism and sports culture in Turkey.
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Après les informations et les vidéos, le programme
prévoyait des questions adressées aux élèves et des
réponses de leur part, avec des récompenses pour
les bonnes réponses.
Les jeunes Turcs ont eu l’occasion de jouer avec
«Oli», la mascotte du programme, avec l’accompagnement musical d’une chanson pour enfants et
des vers adaptés en conséquence.
A la fin de chaque activité, les élèves ont participé
à une enquête dont les questions concernaient ce
qu’ils avaient appris et permettaient de constater si
les présentations avaient été claires et efficaces.
La page web www.olimpistler.org.tr comporte
des données et informations sur le programme
en question. Le but était de faire participer un
maximum d’enfants du pays et de développer
davantage la propagation de l’Olympisme et de la
culture sportive en Turquie.
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OF GREECE

a year full of activities
ano de la grèce: une année pleine d’activités

The year 2011 was a highly successful year for
the Greek National Academy, and one that implemented the vision of President Isidoros Kouvelos
for the dissemination of the ideals and values of
Olympism among Greek youth.
The 12 major events that were organized throughout Greece spread the message that sport must
become part of young children’s daily life; these
events were associated with awareness-raising programs on the environment, as well as important
community actions All the programs of NOA were
warmly welcomed with a huge participation by
thousands of school children, sports figures as well
as ordinary citizens.
NOA’s programs were supported by Olympic medalists and world champions: Pyrros Dimas, Voula
Patoulidou, Demosthenes Tambakos, Sophia
Bekatorou, Vasilis Polymeros, Leonidas Kokkas,
Valerios Leonidis, Eirini Aindali, Hara Karyami,
Maria Georgatou, Giorgos Sigalas, Nasos Galakteros, Efthymis Rentzias, Bane Prelevic, Chrysa
Biskitzi, Kostas Thanos, Fanny Psatha, Vasilis Kollaros, Maria Polyzou, Errika Prezerakou, Giorgos
Spanos, Eleftheria Hatzinikou, Vicky Arvaniti and
Maria Tsiartsani.
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2011 a été une année très réussie pour l’Académie
Nationale de la Grèce, qui a réalisé la vision du Président Isidoros Kouvelos pour la diffusion des idéaux
et des valeurs de l’Olympisme chez les jeunes.
Parallèlement, les douze grandes manifestations qui
ont été organisées dans toute la Grèce ont répandu
le message que le sport doit devenir partie intégrante
de la vie quotidienne des jeunes. Ces manifestations
ont été associées à des programmes de sensibilisation sur l’environnement et à d’importantes actions
sociales.
Tous les programmes de l’ANO ont été chaleureusement accueillis, avec une participation massive de
milliers d’élèves, de sportifs renommés, mais aussi de
simples citoyens.
Les programmes de l’ANO ont été soutenus par des
médaillés olympiques et des champions du monde:
Pyrros Dimas, Voula Patoulidou, Demosthenes
Tambakos, Sophia Bekatorou, Vasilis Polymeros,
Leonidas Kokkas, Valerios Leonidis, Eirini Aindali,
Hara Karyami, Maria Georgatou, Giorgos Sigalas,
Nasos Galakteros, Efthymis Rentzias, Bane Prelevic,
Chrysa Biskitzi, Kostas Thanos, Fanny Psatha, Vasilis Kollaros, Maria Polyzou, Errika Prezerakou, Giorgos Spanos, Eleftheria Hatzinikou, Vicky Arvaniti et
Maria Tsiartsani.
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The history of the first
modern Olympic Games was
brought back to life through
the arts.

One day event in Thessaloniki
In Thessaloniki, on April 6, as part of the celebrations commemorating the 115th anniversary of the Olympic Games revival, the NOA
organized a one day meeting in the auditorium
of “Mantoulidis School” on “Olympism as a vehicle for humanitarian and sports education”.

“Olympic Day”
The Olympic Day was celebrated in the facilities
of the Pan-Hellenic Gymnastics Association in
Kypseli, on 23 June, during a splendid event that
sent out a double message in favor of sport and
the environment.
Students learned about the significance of the
day marking the establishment of the International Olympic Committee, 23 June 1894, from
NOA President, Mr Isidoros Kouvelos, the Secretary General of HOC, Mr Manolis Katsiadakis,
the Vice-President of NOA, Mr Petros Synadinos
and the President of the Youth and Sport Organization Mrs Toula Psaraki. The message from
IOC President, Dr Jacques Rogge was then projected, after which the children were free to roam
around the Association’s facilities and take part in
sports activities related to 22 Olympic events, as
well as environmental and artistic on the theme
of the “Olympic Day”.

“Olympic Education Day”
On the “Olympic Education Day” 12 April, NOA
welcomed, at the Panathenaic stadium, hundreds
of school boys and girls within the framework of
the program “1st modern Olympic Games … Athens, 6 April 1896”.
The history of the first modern Olympic Games
was brought back to life through the arts. It was
narrated to the students by actress Nefeli Maistrali, a “Vestal” during the lighting of the Olympic
Flame, while the choreographer of the Ceremony
of the Olympic Flame, Artemis Ignatiou, revived,
through her choreography and staging, the history of the 1896 Olympics.

“Reforestation and Sport”
With Alexandroupolis as its first stop, the “journey” of the 2nd Greek “Reforestation & Sport”
program was initiated for the second consecutive
year as part of the International Year of Forests
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Une manifestation à
Thessalonique
Dans le cadre de la célébration du 115e anniversaire
du rétablissement des Jeux Olympiques, l’ANO a
organisé à Thessalonique, le 6 avril, dans la salle de
conférences de l’école «Mantoulidis», une réunion
sur «l’Olympisme comme véhicule de l’éducation
humanitaire et sportive».

«Journée de l’éducation
olympique»
Lors de la «Journée de l’éducation olympique», l’ANO
a accueilli, le 12 avril, au stade panathénaïque des centaines d’élèves, dans le cadre du programme «premiers
Jeux Olympiques modernes … Athènes, 6 avril 1896».
L’histoire des premiers Jeux Olympiques modernes
renaît grâce aux arts. Elle est racontée aux étudiants
par l’actrice Nefeli Maistrali, une des «Vestales»
de la cérémonie de la Flamme olympique, tandis
que la chorégraphe de la cérémonie de la Flamme
olympique, Artemis Ignatiou, fait revivre par sa
chorégraphie et sa mise en scène l’histoire des Jeux
Olympiques de 1896.

«Journée olympique»
La Journée olympique a été célébrée dans les installations de l’Association hellénique de gymnastique à
Kypseli, le 23 juin, au cours d’une magnifique cérémonie qui a transmis un double message en faveur
du sport et de l’environnement.
Les élèves ont appris l’importance de cette journée,
qui commémore la création du Comité Internatio-

“L’histoire des premiers
Jeux Olympiques modernes
renait grace aux arts”.

nal Olympique, le 23 juin 1894, de la bouche du
président Isidoros Kouvelos, du secrétaire général
du COH Manolis Katsiadakis, du vice-président de
l’ANO Petros Synadinos et de la présidente de l’Organisation Jeunesse et Sport Toula Psaraki. Ensuite,
après la projection du message du président du CIO
Jacques Rogge, les enfants ont pu visiter les installations de l’Association et participer à des activités
sportives de vingt-deux épreuves olympiques, ainsi
qu’à des activités environnementales et artistiques
sur le thème de la «Journée olympique».

«Reboisement et Sport»

2011, under the patronage of the Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs
and the Hellenic Olympic Committee.

Avec la ville d’Alexandroupolis comme premier arrêt,
le «voyage» du second programme grec «Reboisement
et Sport» a repris pour une seconde année consécutive, dans le cadre de l’Année Internationale des Forêts 2011, sous l’égide du ministère de l’Education, de
l’Apprentissage tout au long de la vie et des Affaires
religieuses et du Comité olympique hellénique.

The program, designed by NOA Director Mrs Ileana Klokoni, was selected in 2010 as one of the
six best educational programs in Europe, during the IOC’s Olympic Sport and Environment
Contest.

Le programme, conçu par la directrice de l’ANO Ileana
Klokoni, avait été choisi en 2010, comme l’un des six
meilleurs programmes éducatifs d’Europe, lors du
concours Sport olympique et Environnement du CIO.

The object of the program is: a) to allow all primary and secondary schools to come in contact,
through reforestation, with the Olympic Movement: b) to sensitize and encourage schoolchildren
in Greece to take environmental action, through
sport, by participating in tree-planting and c) to
contribute to environmental education and raise
the awareness of the school-sports community regarding environmental and sustainability issues.

Le but de ce programme est de: a) permettre aux
écoles primaires et secondaires d’entrer en contact,
par le reboisement, avec le Mouvement olympique,
b) sensibiliser et encourager les élèves grecs à mener
une action en faveur de l’environnement, en plantant des arbres, c) contribuer à l’éducation relative à
l’environnement et sensibiliser la communauté scolaire-sportive aux questions liées à l’environnement
et à la durabilité.

The Greek “Reforestation and Sport” program
continued in Thessaloniki, on 3 June, as part of
World Environment Day; its next stop was the island of Rhodes, on 19 September, for the celebration of “World Ozone Day” in the “Kallipateira”
Stadium with the participation of thousands of
school children.

Le programme grec «Reboisement et Sport» s’est
poursuivi à Thessalonique, le 3 juin, à l’occasion de la
Journée Mondiale de l’environnement; son prochain
arrêt a été l’île de Rhodes, le 19 septembre, pour la
célébration de la «Journée Internationale pour la
protection de la couche d’ozone» au stade «Kallipateira», avec la participation de milliers d’élèves.

The program then traveled to Kalamata, on 22
September, for the celebration of “World CarFree Day”, with the participation of about six
thousand school children; the fifth and final
event organized by the NOA as part of that particular program was held in the main square of
Penteli on 10 November, for the celebration of
“World Science Day for Peace and Development”
and exceeded all expectations.

Le programme s’est ensuite rendu à Kalamata, le 22
septembre, pour la célébration de la «Journée Mondiale sans voiture», avec la participation d’environ
six mille élèves. Le cinquième et dernier événement
organisé par l’ANO, dans le cadre de ce programme,
s’est déroulé sur la grande place de Penteli, le 10 novembre, pour la célébration de la «Journée Mondiale
de la science pour la paix et le développement», qui a
dépassé toutes les attentes.
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