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Introduction / Introduction

I. Ongoing projects / Projets en cours
Ia. Proposal for the quadrennial plan / Proposition pour le plan quadriennal
II. Projects to be developed and planned / Projets à développer et planifier
IIa. Proposal for the quadrennial plan / Proposition pour le plan quadriennal
III. Concluding remarks / Conclusion

« L‘Olympisme n‘est point un système,
c‘est un état d‘esprit.
Les formules les plus diverses peuvent s‘en
pénétrer
et il n‘appartient ni à une race ni à une époque
de s‘en attribuer le monopole exclusif. »
(Coubertin 1908)
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I. Ongoing projects / Projets en cours

•

International Youth Forum / Forum international de la jeunesse

•

All valuable and important projects / Tous les projets sont utiles et importants

•

Support to National Pierre de Coubertin Committees (NPCCs) / Soutien aux

•

Aligned with the mission of the CIPC / Cadrent avec la mission du CIPC

•

Contribute to strengthening the profile and visibility
of the CIPC / Contribuent à rehausser le profil et la visibilité du CIPC

•

Projects address all fields of activities of the CIPC:

Comités nationaux Pierre de Coubertin (CNPC)

•

Academic Award Programme / Programme de bourses

•

CIPC Directory / Annuaire du CIPC

•

CIPC Archives / Archives du CIPC

•

CIPC Lecture Series (Coubertin Schools) / Série de conférences du CIPC
(Écoles Coubertin)

•

Les projets abordent tous les domaines d’activité du CIPC :

•
•
•
•

Administration / Administration
Public relations / Relations publiques
Academia / Milieux académiques
Educational knowledge transfer / Transfert de connaissances éducatives

Diagoras. International Academic Journal on Olympic Studies / Diagoras.
Revue académique internationale sur les études olympiques
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I. Ongoing projects / Projets en cours

Support to National Pierre de Coubertin Committees
(NPCCs)

Academic Award Programme
Programme de bourses

Soutien aux Comités nationaux Pierre de Coubertin (CNPC)
•
•

Established tradition / Une tradition bien établie

•

Implementation of improvements / Améliorations mises en place
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

More transparent strategy / Stratégie plus transparente
Clear information on budget / Informations budgétaires claires
Information on allocation of funds / Information sur l’affectation des fonds
Standardised application process / Procédure de demande normalisée
Clear application criteria / Critères de demande clairs

Valuable concept of the working group /
Précieuse contribution du groupe de travail

•

Consideration of a joint academic award with ISOH
Possibilité d’une bourse conjointe avec l’ISOH

•

Biannual invitation for applications / Appel à candidatures biannuel

•

Start / Démarrage : 2023 (funding alternating with support for NPCCs /
financement en alternance avec soutien aux CNPC)

• Biannual invitation for applications / Appel à candidatures biannuel
• Start / Démarrage: 2022

•

Budget: max. 5,000 euros / Budget : 5 000 euros max.

• Budget: max. 4,000 euros / Budget: 4 000 euros max.

•

Responsibility of the working group / Responsabilité du groupe de travail

• Responsibility of the Board / Responsabilité du Bureau
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I. Ongoing projects / Projets en cours

International Youth Forum / Forum international de la jeunesse
•

Valuable and important pillar of the CIPC / Un pilier précieux et important du CIPC

•

Responsibility / Responsabilité : Dre I. Nikolaus

•

13th edition: October 2022 in Cyprus / 13ème edition : Chypre, octobre 2022
Ø Refer to report by Dr I. Nikolaus / Cf. rapport de la Dre I. Nikolaus
Ø Complex/challenging planning due to COVID-19 / Planification complexe / difficile en raison de la
COVID-19
Ø Approximate budget: 35,000 – 40,000 euros / Budget approximatif : 35 000 – 40 000 euros

• Proposal by S. Wassong: discussion on future format
Proposition de S. Wassong : discussion sur le futur format
Ø Traditional vs. hybrid / Classique ou hybride

• Working group to be established / Création groupe de travail
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I. Ongoing projects / Projets en cours
Lecture Series (Coubertin Schools)

Diagoras. International Academic Journal on Olympic Studies

Série de conferences (Écoles Coubertin)

Diagoras. Revue académique internationale sur les études olympiques

•

4 editions / 4 éditions :
Ø

1st

edition: October-June 2021/22 /

•
1ère

édition : octobre – juin 2021/22

Ø 2nd edition: October-June 2022/23 / 2ème édition : octobre – juin 2022/23
Ø 3rd edition: October June 2023/24 / 3ème édition : octobre – juin 2023/24

Projet conjoint avec quatres Centres d’études olympiques bien établis

•

Publication of three to four volumes / Publication de 3 à 4 volumes

•

2025: volume could include complete articles of lecture series 2nd and 4th
edition / 2025 : le volume pourrait inclure des articles complets des séries de

Ø 4th edition: October – June 2024/25 / 4ème édition : octobre – juin 2024/25

•

PowerPoint presentations of lectures available for download on CIPC
website / Présentations PowerPoint des conférences disponibles en

conférences 2 et 4

•

•

Publication dans Diagoras des articles de la 1ère édition dans leur intégralité
Publication of further editions to be considered / Publication des autres éditions
à envisager

• Budget: not needed-proof reading done internally / Budget : pas nécessaire,

The journal increases the visibility of the CIPC
La revue rehausse la visibilité du CIPC

téléchargement sur le site Web du CIPC

• Publication of the full articles from the 1st edition in Diagoras

Joint project with four established Olympic Studies Centres

•

Good opportunity for emerging scholars within the CIPC
Bonne opportunité pour les nouveaux chercheurs au sein du CIPC

•

Invitation to submit articles / Invitation à proposer des articles

•

Budget:
Ø 1,500 euros annually for editing / 1 500 euros par an pour l’édition
Ø 1,500 euros for proofreading articles from the lecture series (2025)

relecture effectuée en interne

1 500 euros pour la relecture des articles de la série de conférences (2025)

• Responsibility / Responsabilité: S. Wassong

•

Responsibility at the CIPC / Responsabilité au CIPC: S. Wassong
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I. Ongoing projects / Projets en cours

CIPC Directory / Annuaire du CIPC

CIPC Archive / Archives du CIPC

•

Refer to report by N. Y. Camps / Cf. rapport de N. Y. Camps

•

Centralisation / Centralisation

•

Publication in 2022 / Publication en 2022

•

Transfer of documents from Lausanne to established Coubertin
archive (OSC of the GSU) / Transfert de documents de Lausanne vers les
archives Coubertin existantes (Centre d’études olympiques de l’Université
allemande du sport)

• Strengthening of internal and external links/CIPC visibility
Renforcement des liens internes et externes/visibilité du CIPC

• Potential basis for a digital membership database
Pourrait servir pour une base de données adhérents numérique

•

Archive-compatible storage / Stockage compatible

•

Start of digitalisation of selected documents
Démarrage numérisation de certains documents

• Budget: max. 3,000 euros / Budget : 3 000 euros max.
•

Initiation of digital description (using ACTA pro categorisation) /
Démarrage description numérique (à l’aide de la categorisation sur ACTA
pro)

• Responsibility / Responsabilité: N. Y. Camps, A. Chojnacki-Bennemann,
E. Ramini, S. Wassong
•

Budget: 2,000 euros annually / Budget : 2 000 euros par an

•

Responsibility / Responsabilité: D. Quanz & OSC of the GSU
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I. Ongoing projects / Projets en cours

Communication / Communication
•

Refer to report by H. Davidov / Cf. rapport de H. Davidov

•

Important to improve flow of information within the CIPC
Important pour améliorer la circulation d’informations au sein du CIPC

•

Relevant to strengthen external visibility
Essentiel pour renforcer la visibilité externe

•

Regulated use of social media
Réglementer l’utilisation des réseaux sociaux

• Traffic on the website / Trafic site web : https://www.coubertin.org.
•

Working group should continue / Le groupe de travail devrait continuer

https://www.facebook.com/CoubertinInternational/photos/a.478787332870287/668157213933297/.
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Ia. Proposal for the quadrennial plan / Proposition pour le plan quadriennal

Executive strategy / Stratégie exécutive
•

Established working structure already in place
Structure de travail solide déjà en place

•

International Youth Forum / Forum international de la jeunesse

•

Support to NPCCs / Soutien aux CNPC

•

Various members involved / Participation de plusieurs membres

•

Academic Award Programme / Programme de bourses

•

Shared responsibility guarantees manageable workload

•

CIPC Directory / Annuaire du CIPC

•

CIPC Archives / Archives du CIPC

•

CIPC Lecture Series (Coubertin Schools) / Série de conférences du CIPC

Une responsabilité partagée garantit une charge de travail gérable

v Projects demonstrate continuous activities of the CIPC during the
quadrennial plan. Consequently, the CIPC’s profile, recognition and
visibility can be increased
Les projets démontrent la continuité des activités du CIPC pendant le
plan quadriennal. Le profil, la reconnaissance et la visibilité du CIPC
peuvent donc être améliorés

(Écoles Coubertin)

•

Diagoras. International Academic Journal on Olympic Studies
Diagoras. Revue académique internationale sur les études olympiques

v I propose to execute these projects during the quadrennial plan (20222025) / Je propose d’exécuter ces projets au cours du plan quadriennal
(2022 – 2025)
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II. Projects to be developed and planned / Projets à developper et planifier

•

2025: CIPC Jubilee / Jubilé du CIPC

•

Olympic Games Paris 2024: Coubertin project

•

Unique projects / Projets uniques

•

Enhance/expand the profile of the CIPC
Améliorer/étoffer le profil du CIPC

Jeux Olympiques de Paris 2024 : projet Coubertin

•

CIPC/USPCC joint conference

•

Projects are in different planning stages
Les projets se trouvent à différents stades de planification

Conférence conjointe CIPC/USPCC

•

Realistic considerations / Considérations réalistes
•
•
•

•

Workload / Charge de travail
Workload management / Gestion de la charge de travail
Budget / Budget

Institutional synergies: “stronger together”
Synergies institutionnelles : « Ensemble nous sommes plus

•

forts »

Network of partners / Réseau de partenaires:
Association Familiale Pierre de Coubertin
Pierre de Coubertin Schools / Écoles Pierre de Coubertin
National Pierre de Coubertin Committees / Comités nationaux Pierre de Coubertin
International Olympic Academy / Académie olympique internationale
International Society of Olympic Historians / Société internationale des historiens
olympiques
Ø Olympic Studies Centre of the IOC / Centre d’études olympiques du CIO
Ø Olympic Foundation for Culture and Heritage / Fondation olympique pour la culture
et le patrimoine
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
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II. Projects to be developed and planned / Projets à developper et planifier

2025: CIPC Jubilee / Jubilé du CIPC
•

19 January 1975: foundation in Lausanne
19 janvier 1975 : création à Lausanne

•

Olympic Games Paris 2024: Coubertin project
Jeux Olympiques de Paris 2024 : projet Coubertin
•
•

January 2025: 50th anniversary of the CIPC

Ø As the founder of the Olympic Movement
En tant que fondateur du mouvement olympique
Ø As an educator / En tant que pédagogue

Appropriate jubilee celebration expected
Festivités en bonne et due forme attendues à l’occasion du jubilé

•

Range of possibilities / Possibilités

•

•

Comité Français Pierre de Coubertin: important partner / partenaire

•

majeur

•

Decision process on strategy to be developed:
Processus décisionnel sur la stratégie à développer :
Ø Not a top-down process / Un processus qui n’est pas descendant
Ø Refer to II. Proposal for the quadrennial plan / Cf. II. Proposition pour le plan
quadriennal

Leverage the Paris Olympic Games to objectively strengthen the
achievements of Coubertin:
Profiter des Jeux Olympiques de Paris pour objectivement souligner
les accomplissements de Coubertin

Janvier 2025 : 50ème anniversaire du CIPC

•

IOC Olympic Studies Centre project draft
Avant-projet Centre d’études olympiques du CIO

Until December 2021, unexpected opportunity for the CIPC
Jusqu’en décembre 2021, opportunité inattendue pour le CIPC

Project group to be set up by the IOC OSC
Groupe de projet à créer par le Centre d’études olympique du CIO

•

Decision process on strategy to be developed:
Processus décisionnel sur la stratégie à développer :
Ø Not a top-down process / Un processus qui n’est pas descendant
Ø Refer to II. Proposal for the quadrennial plan / Cf. II. Proposition pour le plan
quadriennal

11

II. Projects to be developed and planned / Projets à developper et planifier

CIPC/USPCC joint conference / Conférence conjointe CIPC/USPCC
•

Refer to report by G. Hirthler / Cf. rapport de G. Hirthler

•

Focus of the conference stresses one of the central objectives of the CIPC
and NPCCs:
La conférence souligne l’un des objectifs clés du CIPC et des CNPC :
Ø Value of a modern reading of Coubertin / Valeur d’une lecture moderne de Coubertin

•

Interesting bridge between Paris 2024 and Los Angeles 2028
Passerelle intéressante entre Paris 2024 et Los Angeles 2028

• Historical rationale / Arguments historiques
•

Decision process on strategy to be developed:
Processus décisionnel sur la stratégie à développer :
Ø Not a top-down process / Un processus qui n’est pas descendant
Ø Refer to II. Proposal for the quadrennial plan / Cf. II. Proposition pour le plan
quadriennal
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IIa. Proposal for the quadrennial plan / Proposition pour le plan quadriennal

•

2025: CIPC Jubilee / Jubilé du CIPC

•

Olympic Games Paris 2024: Coubertin project

•

All projects are important per se / Tous les projets sont importants en soi

•

Projects are new or in early conceptual phases
Les projets sont nouveaux ou encore au stade de la conception

Jeux Olympiques de Paris 2024 : projet Coubertin

•

CIPC/USPCC joint conference / Conférence conjointe CIPC/USPCC

•

Identify how, when and to what extent the projects should be executed / Identifier
comment, quand et dans quelle mesure les projets devraient être mis en œuvre.

•

Not a decision of the Board alone / Pas une decision du seul Bureau

•

Not a top-down process / Un processus qui n’est pas descendant

•

Consultation with and approval of the General Assembly
Consultation et approbation de l’Assemblée générale
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IIa. Proposals for the quadrennial plan / Propositions pour le plan quadriennal

More information is needed on the projects / Besoin de plus d’informations sur les projets
Olympic Games Paris 2024: Coubertin project
Jeux Olympiques de Paris 2024 : projet Coubertin
Learn more about the project and identify the role of the CIPC.
En savoir plus sur le projet et identifier le rôle du CIPC.
Responsibility / Responsabilité : G. Hirthler, S. Wassong

2025: CIPC Jubilee / Jubilé du CIPC
Members to be invited to submit proposals for activities by
1 March to / Les membres peuvent soumettre des propositions d’activités avant le 1er mars à :
wassong@dshs-koeln.de

CIPC/USPCC joint conference / Conférence conjointe CIPC/USPCC
Ongoing discussions of the working group
Discussions en cours au sein du groupe de travail
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IIa. Proposals for the quadrennial plan / Propositions pour le plan quadriennal

Proposal for an executive strategy / Proposition de stratégie exécutive

April/May 2022: meeting of the Board
Avril/mai 2022 : réunion du Bureau

May 2022: Extraordinary General Assembly (online)
Mai 2022 : Assemblée générale extraordinaire (en ligne)

•

Olympic Games Paris 2024: Coubertin project
Jeux Olympiques de Paris 2024 : projet Coubertin
Ø Evaluate information on project and role of the CIPC
Évaluation des informations sur le projet et le rôle du CIPC
Ø Summary of discussion results
Synthèse des résultats de la discussion

•

2025: CIPC Jubilee / Jubilé du CIPC
Ø Evaluate submissions by members
Évaluation de propositions des membres
Ø Summary of discussion results
Synthèse des résultats de la discussion

•

Presentation of each project plan
Présentation du plan pour chaque projet

•

Open discussion about project plans
Discussion libre sur les plans des projets

•

Final decision on project plans
Décision finale sur les plans des projets

• CIPC/USPCC joint conference
Conférence conjointe CIPC/USPCC
Ø Discussion of scope and date / Discussion périmètre et date
Ø Summary of discussion results / Synthèse des résultats de la
discussion
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III. Concluding remarks / Conclusion

•
•

Valuable ongoing and new project / Projet en cours et nouveau utile
Important project for the sustainable profile of the CIPC
Projet important pour le profil durable du CIPC

•

Established project plans and project plans to be developed
Plans de projets établis et plans de projets à développer

•

CIPC can deliver excellent results / Le CIPC peut produire d’excellents résultats

•

Advice to create institutional synergies: “stronger together”

Recommandation de créer des synergies institutionnelles : « Ensemble nous sommes plus
forts »

•

Active members and responsible/transparent leadership
Membres actifs et leadership responsable/transparent

Invitation to ask questions / Des questions ?
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International Pierre de Coubertin Committee
Comité international Pierre de Coubertin

General Assembly / Assemblée générale
29-30 January 2022 / 29-30 janvier 2022

Thank you for your attention
Merci de votre attention

