ORDRE OLYMPIQUE

A l’occasion de la 101e Session, les membres du CIO ont décerné
l’Ordre Olympique à plusieurs personnes qui au cours de leur carrière sportive ou pour des raisons particulières se sont distinguées
dans la promotion du sport et la défense de I’Olympisme.
John C. ARGUE (USA)
Président du comité de Californie du Sud
pour les Jeux, il fut l’artisan de leur retour à
Los Angeles en 1984. En 1988, il a fondé,
et préside, le conseil sportif de Los Angeles,
organe chargé de coordonner les initiatives
visant à attirer de grandes manifestations
sportives à Los Angeles. Son premier succès
a été l’obtention du festival olympique américain de 1991. Titulaire de nombreuses distinctions, M. Argue a également présidé le
comité d’organisation du championnat 1983
de l’Association de golf professionnel.
Erdogan ARIPINAR (TUR)

Bob Miyakawa

Membre du CNO Turc depuis 1962, M. Aripinar en a été le secrétaire général adjoint
pendant sept ans. A ce titre, il a notamment
entrepris une étude sur le conseil du fairplay du CNO Turc et sur les «Prix du flambeau olympique» décernés à des athlètes
méritants. Journaliste sportif il a créé un
centre de presse privé pour les Jeux de Tokyo et assuré la couverture des Jeux de
Rome et les Jeux à Calgary et à Séoul.
Fondateur de l’Association turque des écrivains sportifs et arbitre qualifié de football,
juge de tir à l’arc et de ski, il fut titulaire de
plus de 20 récompenses sportives dans les
concours journalistiques.
Pedro BARROS SILVA (BRA)
Membre du Comité Olympique Brésilien,
enseignant en éducation physique et entraîneur de basketball, M. Barros fut chef de
mission brésilien à tous les Jeux Panaméricains de 1971 à 1987 et pendant vingt ans
chef de mission adjoint puis chef de mission du Brésil aux Jeux à Munich et à Barcelone. Il a en outre contribué à de nombreuses expositions portant sur les Jeux
Olympiques.
Jacques BLANC (FRA)
A la tête du comité d’organisation des Xlles
Jeux Méditerranéens tenus en 1993 dans la
région du Languedoc-Roussillon, M. Blanc a
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exprimé son attachement à l’idéal olympique en contribuant à faire de ces Jeux un
immense succès. Placés à l’enseigne du patrimoine culturel méditerranéen et-de I’excellence sportive, ces Jeux ont conduit à la
construction de superbes infrastructures dont
la région tirera de grands bénéfices pour la
préparation des athlètes à de futures grandes
échéances.
Joseph «Sepp» BLATTER (SUI)
Joueur et entraîneur de football pendant
plus de vingt ans, M. Blatter fut secrétaire
général de la fédération suisse de hockey
sur glace puis chef de presse à l’Association
Suisse d’Education Physique et au Comité
National du Sport d’Elite. Pendant sept ans,
il fut l’un des directeurs de la société Longines et se spécialisa dans l’équipement de
chronométrage sportif, avant de devenir directeur des programmes de développement
pour la FIFA, puis directeur du département
technique de la FIFA et fut élu secrétaire général de la Fédération en novembre 1981.
Arlington G. BUTLER (BAH)
Grande figure sportive des Bahamas durant
plus de trente-cinq ans, M. Butler présida
l’Association d’athlétisme amateur des Bahamas avant d’être élu président de I’Association Olympique des Bahamas en 1973. Dirigeant sportif reconnu dans les Caraïbes, il a
travaillé pour
I’ODECABE, I’ODEPA,
I’ACNO et la Fédération des Jeux du Commonwealth, et fut le porte-parole et défenseur des nouveaux Etats lors des assemblées
internationales.
Guillermo J. CAÑEDO DE LA BARCENA
(MEX)
Membre du CNO Mexicain, il est membre
de la FIFA depuis 1962 et actuellement Je
premier vice-président. Organisateur des
Coupes du monde de football au Mexique
en 1970 et 1986 il est à présent chargé de
l’édition 1994 aux Etats-Unis. Président de
la commission de la FIFA des moyens d’in-
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formation, M. Catñedo préside l’organisme
de télévision «lberoamericana-Oti».
Dick EBERSOL (USA)
Auteur d’une thèse universitaire sur Avery
Brundage, il s’est ensuite intéresse à la retransmission télévisée et son travail, en collaboration avec M. Roone Arledge, a grandement contribué à changer le paysage
audiovisuel américain avec l’introduction en
première ligne des Jeux Olympiques à partir
de 1968. M. Ebersol a travaillé lui-même
pour quatre Jeux et il s’apprête de nouveau
pour Atlanta. Devenu président de NBC
Sports, il était coproducteur exécutif à Barcelone. Sa vision de la retransmission sportive a rendu les Jeux très populaires aux
Etats-Unis.
Claude FOUSSIER (FRA)
Président d’honneur de la Fédération française de Bali-Trap, il fut Champion de
France national et international de tir, champion d’Europe par équipe, champion d’Allemagne en skeet individuel et par équipe et
finalement champion par équipe de la
Coupe des Nations de Tir au vol à Madrid.
Sélectionné pour les Jeux de Rome et de
Tokyo il conduisit la mission française aux
Jeux Olympiques d’hiver de Grenoble puis
à Sapporo. Président fondateur de la fédération française de tir en 1965, il succéda à
Justinien Clary à la présidence de I’Académie des Sports.
Tsuyoshi «Bob» MIYAKAWA (JPN)
Journaliste, membre du CNO Japonais, il a
assisté à huit Jeux d’été et à cinq d’hiver. A
Sapporo, il était chef du centre de presse
ainsi qu’à l’occasion de la 96ème Session
du CIO à Tokyo. Membre de la commission
de presse du CIO depuis dix-huit ans, il a
rassemblé les données complètes concernant l’accréditation des médias à chaque
édition des Jeux d’été et d’hiver, avant
d’établir le plan de quotas fixés pour la
presse nationale des CNO et d’organiser la
distribution à la presse des billets pour les
Jeux.
Rogelio RENGEL MERCADE (ESP)
Journaliste sportif, il créa le magazine «Don
balon» en Espagne et au Chili ainsi que
«Don basket» en Espagne et au Venezuela et
il dirige les Editions Don Balon, spécialisées

dans les publications sportives. II a été chargé de créer le «Prix Juan Antonio Samaranch» de la poésie sportive et le prix littéraire «Don Balon» de la littérature sportive
pour lesquels il a’ fait don de neuf millions
de pesetas. M. Rengel est également à l’origine de plusieurs autres récompenses sportives.
Anna I. SINILKINA (RUS)
Vice-présidente puis présidente de la fédération de patinage artistique d’URSS puis de
Russie, depuis plus de 30 ans, Mme Sinilkina est activement engagée dans le sport de
haut niveau. Elle a contribué au développement du patinage artistique dans son pays
et consacré beaucoup d’efforts au développement du sport pour les enfants
Senator Ted STEVENS (USA)
Membre de la commission sur les sports
olympiques du Président des Etats-Unis, le
sénateur Stevens représentait également le
Président Reagan aux Jeux à Séoul. Utilisant
la plate-forme politique pour mettre en
avant les idéaux de I’Olympisme, il a présenté une résolution au Congrès rendant
hommage aux athlètes olympiques américains de 1984 et contribué à faire adopter
la loi sur la restructuration du CNO des
Etats-Unis en 1978. Membre du comité de
candidature d’Anchorage, il a également travaillé avec la Fondation pour le sport féminin et l’Alliance américaine pour I’éducation physique.

Dick Ebersol

Fidel SUST I MITJANS (ESP)
Athlète accompli, il est juge national et international en athlétisme. Vice-président de
la Fédération athlétique catalane et du
«Centre d’Alt Rendiment Esportiu», il a été
associé de près au comité d’organisation
pour les Jeux d’été de 1992 à Barcelone et
a fait partie du conseil exécutif de cette organisation.
L’Ordre Olympique a également été décerné, pour leur importante et indispensable
contribution à la réussite du Musée Olympique, à MM.
Jean-Pierre CAHEN (SUI), architecte,
Luis MONREAL (ESP), muséologue,
lker LARRAURI(MEX), muséologue,
Jorge AGOSTONI (MEX), muséologue.
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