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CHIFFRES & DONNÉES

Président de l'EHF Michael
Wiederer

"Il s'agit maintenant de tirer les leçons
de 2020 afin de les appliquer en
2021, et de préparer de manière
proactive les évènements à venir."

L'INTERVIEW DU MOIS

Interview complète sur la page 5

LE BUREAU DES COE AUPRÈS DE L'UE RECRUTE !

Nous recherchons un nouveau responsable de financements européens pour rejoindre
notre équipe dynamique à Bruxelles. Une excellente connaissance des politiques de
financement européens est requise, voir les détails à la page 18.

EHF 2021

La première réunion du groupe de haut niveau sur l'égalité des sexes dans le sport a eu lieu
le 16 février 2021 et a été ouverte par Mariya Gabriel, commissaire responsable du sport.
L'ancienne députée européenne Emine Bozkurt a été élue à la présidence du groupe, tandis
que Nicolas Delorme et Kolë Gjeloshaj seront les rapporteurs.

ÉGALITÉ DES GENRES



L'INTERVIEW DU MOIS

Proposition de résolution: le Parlement Européen a adopté une

résolution sur l'impact du Covid-19 sur la jeunesse et sur le sport

Plan Européen pour vaincre le cancer

                                                                                           
La Commission présente un livre vert sur le vieillissement de la

population

LE COIN DES PARTENAIRES

Le bureau des COE auprès de l'UE a tenu un webinaire en ligne dédié à

ses partenaires

Évènements à venir
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Chers lecteurs,

Il y a un an déjà, la pandémie de Covid-19 frappait l'Europe de plein fouet. Un triste anniversaire qui, comme
nous le savons maintenant, a fortement impacté le monde du sport. 

Malgré les efforts immenses déployés par de nombreux clubs et fédérations sportives, nous sommes loin
d’avoir retrouvé la situation pré-Covid pour le monde sportif.  Les concepts d'hygiène développés jusqu’à
présent, avec d'importants coûts financiers et administratifs, n'ont permis qu'à une petite partie du sport
professionnel de continuer et ceux, sans spectateurs. Il est donc d'autant plus important que les mesures
d'aide lancées aux niveaux européen et national atteignent sans plus tarder les acteurs sport.  

Le cadre élargi des aides d’états approuvé par la Commission Européenne fin janvier, qui permet entre
autres, des aides financières directes jusqu'à 1,8 million d'euros par demandeur, doit être mis en œuvre
rapidement afin de prévenir les faillites. Les chiffres en provenance d'Allemagne montrent clairement que de
nombreux clubs ont perdu plus de 5 % de leurs membres, la part des jeunes étant disproportionnellement
élevée. Ces chiffres sont alarmants, car il ne sera pas facile de réintégrer ces jeunes dans les clubs sportifs. 

Le thème du sport et de la santé, qui a occupé tant d'entre nous ces derniers mois en raison de la pandémie,

est également repris par la Commission Européenne. Dans ses travaux sur le "Livre vert sur le vieillissement"
et le "Plan européen pour vaincre le cancer", un mode de vie sain et une activité physique suffisante jouent
un rôle majeur. De plus, le livre vert souligne les aspects sociaux du sport, bénéfiques pour la santé mentale
de tous les groupes de population, mais surtout des personnes âgées. Le sport organisé devrait se saisir de ce
sujet et participer autant que possible aux consultations ouvertes par la Commission Européenne. 

Sur un plan plus institutionnel, je peux annoncer que le bureau des COE auprès de l’UE augmentera le
nombre de ses employés dans les mois à venir afin de fournir un soutien encore plus important à nos
organisations partenaires lors de la recherche de projets de financement de l'UE. Il est prévu qu'à partir de
mai 2021, une personne supplémentaire travaille exclusivement sur ce sujet pendant une période initiale de
deux ans et, en plus des conseils habituels, apporte également une aide concrète dans le cadre du processus
de candidature. Nous espérons ainsi augmenter la part encore trop faible du sport organisé dans des
programmes tels que Erasmus+ Sport ou les Fonds structurels européens. 

Bien que le règlement relatif au Fonds européen de développement régional n'ait pas encore été
définitivement adopté, un accord a été conclu en février sur le Fonds social européen Plus (FSE+). 25 % des
fonds doivent être utilisés à l'avenir pour le thème de l'inclusion sociale, un sujet auquel les clubs sportifs ont
consacré beaucoup d'attention ces dernières années et qui bénéficiera désormais d'une plus grande visibilité
encore dans le nouveau FSE+.

Bien cordialement,

Folker Hellmund
Director EOC EU Office
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La Fédération Européenne de Handball (EHF)

s'est rapidement adaptée pour faire face aux
conditions sanitaires imposées par la pandémie.

Nous avons impliqué toutes les parties
prenantes et largement communiqué sur les
décisions et mesures que nous allions prendre,

par exemple, en ce qui concernait les reports ou
même les annulations de nos événements. En
organisant des tournois majeurs tels que l'EURO
féminin et le FINALE4 EHF en décembre dernier, 

nous avons pu nous positionner en tant que
partenaire fiable pour les sponsors ainsi que
pour les diffuseurs. Par conséquent, si nous en
ressentons certainement l'impact et savons que
de nombreux clubs et fédérations le ressentent
également, la situation de la fédération est
relativement stable. Il s'agit maintenant de tirer
les leçons de 2020 afin de les appliquer en 2021,
et de préparer de manière proactive les
évènements à venir.

Depuis novembre 2016, Michael Wiederer préside la Fédération
Européenne de Handball (EHF), l'organisation qui regroupe 50
fédérations nationales membres et deux fédérations associées
en Europe.
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 Nous vivons avec les restrictions sanitaires du Covid-19 depuis déjà près d'un an maintenant
avec un impact sur le sport particulièrement sévère. Combien de temps le handball peut-il
survivre dans ces conditions au niveau national et européen ?

1.

2. Les championnats du monde de handball masculin viennent de se terminer. La fédération a
également organisé l'Euro 2020 féminin, en décembre. Quelles leçons en avez-vous tiré en vue
de l’organisation de vos prochains événements si les conditions sanitaires demeurent
inchangées ? Pensez-vous ces bonnes pratiques applicables à d’autres disciplines sportives ?

Notre sport peut être fier d’avoir réussi à
organiser l'EURO féminin en décembre dernier,
puis le FINALE4  quelque temps après,
permettant à l’EHF de devenir l'une des
premières à organiser de grands événements
sportifs d'équipe au milieu de la pandémie. Bien
que nous mettions toujours en avant
l'accessibilité du handball et de ses joueurs, l'un
des principaux facteurs de succès a été
l'isolement de tous les participants - des joueurs
et de plusieurs autres groupes directement
impliqués dans le jeu - tels que les arbitres- dans
ce que nous appelions une "zone rouge".

L'isolement signifiant ici protection. Nous
voyons que ce concept est aujourd'hui mis en
œuvre dans le monde entier et dans différents
sports, notamment lors des championnats du
monde en Égypte ou, plus récemment, lors des
championnats du monde de ski alpin en Italie.

En même temps, il est vital pour le monde du
sport de travailler sur des concepts permettant -
lentement et sur une base limitée - aux
spectateurs d'entrer à nouveau en toute sécurité
dans les enceintes sportives.

EHF 2021
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3. Quelles sont vos principales attentes vis-à-vis de l'UE en ce qui concerne le soutien financier
dédié au sport ou encore, la gestion des restrictions liées aux voyages ?

Pour l’EHF, en tant que fédération sportive
européenne, un contact étroit avec l'Union
européenne est vital. Le soutien est important
en ce qui concerne l'organisation des tests et
des régimes de vaccination ainsi que la gestion
générale du sport - au plus haut niveau bien sûr,
mais plus encore au niveau local, pour garantir la
reprise des activités. Durant l'organisation des
compétitions de Coupe d'Europe, l'une des
tâches principales de la fédération, nous avons
constaté que les matchs par exemple de la Ligue

des champions, n'étaient pas tant affectés par
des cas positifs de Covid-19 dans l'une ou l'autre
équipe, mais plutôt par les restrictions de
voyage imposées par les gouvernements et
autorités sanitaires respectives. C'est là que le
sport souffre, et c'est certainement là qu'une
gestion commune et européenne des voyages
serait utile.

4. En janvier 2020, juste avant le début de la pandémie en Europe, l'EHF a adopté un plan pour le
développement du handball européen. Quels en sont les éléments les plus importants ? Avez-

vous dû adapter le plan en raison de la pandémie ?

Lorsque le plan a été présenté en janvier 2020,

nous avions identifié sept piliers, représentés par
les sept joueurs d’une équipe de handball, pour
assurer la croissance continue de notre sport au
cours de cette décennie. Ces piliers sont la
bonne gouvernance, le succès commercial, le
renforcement du réseau, la croissance locale,

l'environnement de jeu, l'attrait des supporters
et les événements phares. En raison de la
pandémie, l'élaboration 

du plan a été retardée. Nous avons introduit un
plan de "Retour au Handball" et nous avons
prévu des mesures de soutien pour les
fédérations nationales. Néanmoins, l'objectif du
plan reste le même : doubler la valeur
commerciale de notre sport et établir
fermement le handball comme le premier sport
d'équipe en salle en Europe.

5. Plusieurs priorités mentionnées dans ce plan sont en adéquation avec les objectifs de l'UE dans
le domaine du sport (la bonne gouvernance, l'égalité des sexes, la croissance du sport pour tous).
De ce fait, attendez-vous à une coopération plus poussée avec l'UE dans les années à venir ?

Clairement "oui". Nous sommes déjà liés à des
programmes de l'UE, comme l’illustre chaque
année la participation active de la fédération à la
"Semaine européenne du sport", et nous nous
réjouissons d'approfondir cette coopération
partout où cela est possible. Il est évident que
les fédérations sportives européennes peuvent
jouer un rôle majeur de messagères au-delà de 

toutes les frontières, simplement par leurs
activités auprès des équipes nationales et à
travers des compétitions de club, mais aussi de
par les programmes d'éducation technique et
organisationnelle des individus. Elles jouent ici
un rôle de catalyseur et d'ambassadeur de l'idée
paneuropéenne. Il faut continuer à soutenir
cette action...



Le modèle sportif européen

Divers programmes de financement 

Une approche coordonnée des voyages et
des compétitions sportives

Lors de la session plénière du 8 au 11 février
2021, le Parlement européen a adopté une
proposition de résolution sur l'impact du Covid-

19 sur la jeunesse et sur le sport.  

La résolution a été adoptée par 592 voix pour,
42 contre et 57 abstentions.  

Dans l'ensemble, le bureau des COE auprès de
l’UE est satisfait du contenu de la résolution qui
reflète la plupart de ses propositions. Cela fait
suite à une consultation avec les partenaires du
bureau et à une grande coopération avec les
députés européens afin de les sensibiliser aux
plus grands défis auxquels le secteur du sport
est actuellement confronté. 

Les principales contributions du bureau des COE
auprès de l’UE ont porté sur les sujets suivants:

15. Souligne que le modèle sportif européen doit
être préservé et promu, car la solidarité, l'équité
et une approche fondée sur des valeurs seront
plus importantes que jamais pour la relance du
secteur sportif et pour la survie du sport de
masse ;

22. (...) par le biais des programmes
communautaires disponibles et auxquels le
secteur est éligible, notamment le programme
Erasmus+ et le Corps européen de solidarité, et
pour garantir le plein accès du sport à la facilité
de récupération et de résilience, au Fonds
européen de développement régional, au Fonds
de cohésion, au Fonds social européen Plus et à
EU4Health (...)

29. (...) Demande instamment aux États membres
et à la Commission de s'efforcer d'adopter une
approche coordonnée en ce qui concerne la
fréquentation des stades, les restrictions de
voyage et les tests COVID-19 afin de permettre
une planification efficace et une organisation
responsable des compétitions sportives
paneuropéennes ;

La résolution reflète clairement la
reconnaissance par les députés européens de
l'impact de Covid-19 sur les jeunes et le secteur
sportif.

Il n'est donc pas surprenant que la Commission
et les États membres soient invités à collaborer
plus étroitement ensemble pour renforcer la
reprise et la résistance à la crise du secteur
sportif. Cela signifie, selon la résolution, qu'il faut
veiller à ce que les fonds de soutien nationaux,
les fonds structurels et les plans nationaux de
relance et de résilience profitent au secteur du
sport, malgré ses caractéristiques et ses
structures organisationnelles spécifiques.

L'accent mis sur la nécessité de protéger le
modèle sportif européen est une priorité pour le
bureau des COE, les partenaires et le secteur du
sport au niveau européen en général.

La Commission est maintenant appelée à
examiner la possibilité d'apporter un soutien
supplémentaire ciblé au secteur du sport. Quant
au Conseil, il doit aborder la question de la
relance dans le cadre du plan de travail de l'UE
pour le sport.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Motion for a resolution on the impact of Covid-

19 on youth and on sport

MEPs: EU recovery instruments must also
support young people and sports sector

Le Parlement Européen a adopté une résolution sur l'impact du Covid-19
sur la jeunesse et sur le sport
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POLITIQUES SPORTIVES EUROPÉENNES ET
PROGRAMMES DE FINANCEMENT

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0115_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210204IPR97116/meps-eu-recovery-instruments-must-also-support-young-people-and-sports-sector


La crise sanitaire du Covid-19 ayant
considérablement augmenté les taux d'inactivité
physique en Europe, et ayant des effets
particulièrement négatifs sur les patients atteints
de cancer, le comité BECA a lancé une enquête
publique pour étudier les effets durables de la
crise du Covid-19 sur les services de soins du
cancer, les patients et la recherche. Toutes les
parties intéressées sont invitées à contribuer à
l'enquête publique en ligne jusqu'au 11 mars 2021
(délai prolongé).

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Europe’s Beating Cancer Plan 

Saving lives & improving patient outcomes - why
screening & early detection of cancer matter’

Hearing replay on paediatric, adolescent and rare
cancers 

Online survey: impact of the COVID19-pandemic
on cancer prevention, health services, cancer
patients and research

Prévention  

Détection précoce 

Diagnostic et traitement 
Améliorer la qualité de vie

Le Plan Européen pour vaincre le cancer, une
priorité de la Commission von der Leyen, a été
présenté à la veille de la Journée mondiale
contre le cancer (4 février 2021). Le plan soutient
quatre domaines d'action clés :

L'activité physique pour prévenir le cancer

En ce qui concerne le sport, le domaine d'action
"prévention" est le plus pertinent, puisque le
plan souligne que "la prévention est plus
efficace que tout traitement" et qu' "environ 40
% des cas de cancer dans l'UE sont évitables".
De plus, dans le cadre de la campagne
"HealthyLifestyle4All", "les mauvais régimes
alimentaires, l'obésité et l'inactivité physique"

seront abordés en même temps que d'autres
actions, notamment en ce qui concerne les
facteurs de risque tels que le tabac, la
consommation nocive d'alcool et la pollution de
l'environnement.

Véronique Trillet-Lenoir (Renew Europe, FR),

rapporteur de la commission spéciale pour
vaincre le cancer (BECA), a souligné que "des
propositions législatives ambitieuses (...) pour
promouvoir une alimentation saine et l'activité
physique étaient des pas dans la bonne
direction".

L'impact économique global du cancer en
Europe étant d'environ 100 milliards d'euros par
an, il est intéressant de voir quelles seront les
effets d'un tel plan sur les systèmes de santé de
l'UE et s'il donne lieu à une plus grande
reconnaissance de l'activité physique comme
outil de prévention. Il est également intéressant
de noter que l'activité physique pourrait être
considérée comme un outil de récupération, car
elle contribue à réduire les taux de récidive.

Enquête publique en ligne
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Plan Européen pour vaincre le cancer

https://opiniolx.europarl.europa.eu/opinio/s?s=4168
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming?d=20210223&lv=ALL
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming?d=20210223&lv=ALL
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming?d=20210223&lv=ALL
https://opiniolx.europarl.europa.eu/opinio/s?s=4168
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_en.pdf
https://twitter.com/Europarl_EN/status/1357288847659454465


Le document suggère également qu'une part
plus importante de personnes âgées pourrait
conduire à ce que des politiques soient
nécessaires pour répondre aux besoins sociaux
et émotionnels, tels que l'interaction sociale.

L'apprentissage intergénérationnel est évoqué
comme l'une des solutions potentielles et le
sport est mentionné comme un moyen
approprié d'apprentissage intergénérationnel
profitant à la fois aux jeunes et aux personnes
âgées.

La Commission lance une consultation publique
de 12 semaines sur le livre vert. La consultation
est ouverte jusqu'au 21 avril et vous pouvez
donner votre avis ici. Il est aussi important de
souligner que les fédérations et les clubs sportifs
doivent adapter leurs activités pour mieux
prendre en compte les besoins d'une population
vieillissante. Le bureau des COE auprès de l’UE
suivra attentivement les discussions sur ce sujet.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Green Paper on Ageing – Consultation

Mapping study on the intergenerational
dimension of sport - Final report to the European
Commission

La Commission européenne a récemment publié
un livre vert sur le vieillissement de la population
afin de lancer un vaste débat sur les défis et les
opportunités d’une société européenne
vieillissante.  

Le livre vert décrit la vitesse et l'ampleur des
changements démographiques. Par exemple, au
cours des 50 dernières années, l'espérance de
vie à la naissance a augmenté d'environ 10 ans,
tant pour les hommes que pour les femmes. En
outre, il soulève la question de l'impact des
changements démographiques sur les politiques
à l'avenir. 

Le livre vert aborde des sujets tels que la
promotion d'un mode de vie sain,

l'apprentissage tout au long de la vie, le
renforcement des systèmes de santé et de soins
ainsi que la nécessité de faire entrer davantage
de personnes sur le marché du travail.

Il est aussi suggéré qu'un vieillissement sain et
actif est la pierre angulaire de la politique de
santé, notamment en ce qui concerne les
niveaux d'activité physique appropriés. Il
mentionne que si les États membres sont
responsables de leurs politiques de santé, l'UE
peut les aider, par exemple par le biais du
nouveau programme EU4Health, à promouvoir
une activité physique régulière.
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La Commission présente un livre vert sur le vieillissement de la population

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12722-Green-Paper-on-Ageing
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12722-Green-Paper-on-Ageing
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0878e8b0-3b61-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en


L'ECHA souligne que cette option
complémentaire n'est pas aussi efficace pour
contrôler les risques identifiés qu'une
interdiction d'utilisation, mais peut être
considérée comme plus proportionnée en ce qui
concerne ses impacts socio-économiques sur les
athlètes participant à des compétitions
internationales, si les règles de ces compétitions
continuent à exiger l'utilisation du tir au plomb.

La prochaine étape consistera pour les deux
comités scientifiques de l'ECHA sur l'évaluation
des risques (RAC) et l'analyse socio-économique
(SEAC) à évaluer les forces et les faiblesses de la
proposition de l'ECHA. Cela inclura une
consultation publique où les parties prenantes
pourront soumettre leurs commentaires. Sur la
base des recommandations du CAR et du SEAC,

la Commission européenne préparera une
proposition de restriction. La proposition de la
Commission doit être confirmée par les États
membres et le Parlement européen afin de
devenir une loi européenne contraignante.

Une restriction contraignante sur le plomb dans
et autour des zones humides a récemment été
adoptée par les institutions européennes dans le
cadre de REACH, suite à une proposition de
l'ECHA. La nouvelle proposition de restriction de
l'ECHA est complémentaire aux règles adoptées
dans et autour des zones humides.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

ECHA presents restriction proposal on lead

Annex to the restriction proposal

L'Agence européenne des produits chimiques
(ECHA) a présenté une proposition visant à
renforcer les restrictions communautaires sur
l'utilisation du plomb dans les munitions, y
compris pour le tir sportif en plein air.

La proposition vise à traiter les risques liés au
plomb dans ces activités afin de protéger les
personnes, la faune et l'environnement. L'ECHA
estime qu'au moins 127 millions d'oiseaux sont
menacés d'empoisonnement au plomb chaque
année. Les citoyens sont également exposés au
plomb par le biais, par exemple, de la chasse au
gibier menée avec des munitions en plomb.

En principe, la proposition envisage une
interdiction de la mise sur le marché de
munitions au plomb.

À cet égard, l'ECHA, qui a soumis le dossier, est
favorable à ce que l'interdiction sur le marché
s'applique également au tir sportif ("option
privilégiée").

Cependant, la proposition de restriction inclut
une dérogation optionnelle ("option
complémentaire") "au cas où les décideurs
politiques ne souhaiteraient pas imposer une
interdiction du tir au plomb pour le tir sportif".

La dérogation décrite fixerait une norme
minimale de mesures de gestion des risques sur
les sites utilisant le tir au plomb, et introduirait
l'obligation pour les États membres d'identifier
correctement et de n'accorder de licence qu'aux
athlètes ayant un besoin légitime d'utiliser le tir
au plomb (par exemple, pour s'entraîner ou
participer à des compétitions internationales).
En outre, cette dérogation serait accompagnée
d'une obligation d'étiquetage pour le
fournisseur et d'une obligation de déclaration
pour les États membres qui accordent cette
dérogation. Selon l'ECHA, l'intention de cette
option est de conserver un certain contrôle (et
une certaine harmonisation) sur les conditions
de la poursuite de l'utilisation.
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L'ECHA présente une proposition de restriction sur le plomb - des
exemptions pour le tir sportif sont toujours possibles   

https://echa.europa.eu/de/-/towards-sustainable-outdoor-shooting-and-fishing-echa-proposes-restrictions-on-lead-use?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20210203&_cldee=Ym9sZEBldW9mZmljZS5ldXJvbHltcGljLm9yZw%3d%3d&recipientid=lead-2da60523adeae9118113005056b9310e-fcebe1a6dddd4ba8ab5dd3de9cd875c0&esid=3abd50cb-0d66-eb11-8128-005056b9310e
https://echa.europa.eu/documents/10162/95cc3061-7d88-67d0-b932-51d2606a50f3


Les lignes directrices pour les points de
contact uniques pour l'intégrité dans le sport ;  
SIGGS 2.0 - Outil d'auto-évaluation pour
l'organisation de la bonne gouvernance dans
le sport.

Qu'est-ce qu'un point de contact unique pour
l'intégrité dans le sport ?
Pourquoi mon organisation devrait-elle
nommer un SPOC ?
Quelles sont les responsabilités d'un SPOC ?
Comment mon organisation peut-elle créer
un SPOC ?

Pourquoi la bonne gouvernance est-elle
importante pour les organisations sportives ?
Que fait l'outil d'auto-évaluation SIGGS pour
améliorer la gouvernance des organisations
sportives ?

Dans le but de garantir une large utilisation des
outils développés ainsi que la durabilité des
activités du projet, le projet POINTS cofinancé
par Erasmus+ a produit une "brochure sur les
outils du projet POINTS pour les organisations
sportives". Cette brochure rassemble toutes les
informations pertinentes sur les deux principaux
résultats du projet POINTS dans le but
d'encourager d'autres organisations européennes
et nationales à renforcer leurs politiques et
stratégies en matière d'intégrité en utilisant les
outils suivants :

Après une introduction générale sur le projet
POINTS, la brochure présente les éléments clés
des "lignes directrices pour les points de contact
uniques pour l'intégrité dans le sport," élaborées
par le consortium du projet. Quatre domaines
principaux sont couverts dans le document :

La deuxième partie du document se concentre
sur l'outil d'auto-évaluation SIGGS 2.0 sur la
bonne gouvernance dans le sport, disponible
gratuitement pour toutes les organisations
sportives en suivant ce lien
http://siggsapp.novagov.com/.

Le livret décrit les éléments suivants :

Pourquoi mon organisation devrait-elle
utiliser cet outil ?
Comment mon organisation peut-elle
utiliser cet outil ?

La brochure et les lignes directrices sont
disponibles pour toutes les organisations
sportives - CNO, confédérations sportives,
fédérations européennes et fédérations
nationales - sur le site web du projet POINTS.

Pour rappel, le projet POINTS a débuté en
janvier 2018 et se terminera en juin 2021. Le
consortium est composé du bureau des COE
auprès de l’UE (chef de file du projet) et de 17
partenaires dont 11 CNO (Belgique, Danemark,
Norvège, Pays-Bas, France, République
tchèque, Slovénie, Italie, Portugal, Allemagne et
Croatie), 3 fédérations européennes (European
Athletics, European Volleyball Confederation et
FIBA Europe) et 3 organisations spécialisées
(INTERPOL, Sport & Recreation Alliance UK et
EOSE). Le CIO, par l'intermédiaire de son
Bureau d'éthique et de conformité, est un
partenaire associé du projet.
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Le projet POINTS a publié une "Brochure sur les outils du projet POINTS
pour les organisations sportives".

http://pointsapp.novagov.com/
http://www.points-project.com/documents-and-publications/
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Dans son avis de juin 2020, le CCR a
recommandé d'interdire la mise sur le marché
de microplastiques comme matériau de
remplissage pour les terrains en gazon artificiel,
avec une période transitoire de six ans. Le CCR a
justifié cette recommandation sur la base
d'informations incomplètes sur l'efficacité des
mesures de gestion des risques ainsi que sur
l'efficacité supérieure d'une interdiction à long
terme.

Le CCR va maintenant se réunir en mars pour
discuter de l'avis complémentaire demandé.
Comme l'avis doit être inclus dans le projet de
proposition de restriction de la Commission,
celle-ci souhaiterait le recevoir avant le mois de
juin.

Le deuxième comité de l'ECHA impliqué, le
Comité d'analyse socio-économique (SEAC), a
opté en décembre 2020 soit pour une
interdiction de la mise sur le marché de
microplastiques comme matériau de
remplissage sur les terrains en gazon artificiel
avec une période transitoire de 6 ans, soit pour
des mesures obligatoires de gestion des risques.

La soumission des avis finaux combinés du RAC
et du SEAC à la Commission européenne, qui
selon le site web de l'ECHA est datée de février
2021, est toujours en cours.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Letter: ECHA asks RAC for supplementary
opinion 

Ecoloop Study Executive Summary 

ECHA Website Microplastic

Le rapport technique TR 17519 du CEN
récemment publié sur les mesures de gestion
des risques (RMM) pour les matériaux de
remplissage des terrains de sport artificiels ;  

Une étude récente (2020) de Magnusson &
Mácsik, commandée par le Conseil du gazon
synthétique (ESTC) de l'EMEA, évaluant
l'efficacité des RMM proposées dans le
rapport technique TR17519 du CEN pour
réduire les rejets de matériaux de
remplissage à < 7g/m2 ; 

Le 5 février 2021, l'Agence européenne des
produits chimiques (ECHA) a demandé à son
comité d'évaluation des risques (CER) de
préparer un avis complémentaire sur le dossier
de restriction concernant les microplastiques
ajoutés intentionnellement. Cela concerne en
particulier les options de restriction pour les
matériaux de remplissage sur les terrains de
sport artificiels. 

La demande s'explique par la disponibilité de
nouvelles informations qui ne sont apparues
que lors de la consultation publique sur le projet
d'avis du Comité d'analyse socio-économique
(CASE) (juillet - septembre 2020) et donc, après
la publication de l'avis du CASE en juin 2020.     

L'ECHA précise les nouvelles informations
suivantes :

L'étude commandée par l'association de
l'industrie du gazon synthétique ESTC et réalisée
par Ecoloop estime qu'en appliquant les
mesures de gestion des risques du TR 17519, le
rejet de microplastiques peut être réduit à
2g/m2.      

Actuellement, le rejet de 7g/m2 par an est
considéré comme une sorte de seuil par l'ECHA.
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Microplastiques sur les terrains de sport artificiels : l'ECHA demande à son
comité d'évaluation des risques de préparer un avis complémentaire

https://echa.europa.eu/documents/10162/13579/rac_mandate_follow_up_microplastics_en.pdf/c3a72330-8eca-3872-49ed-d10ea1a74843
https://echa.europa.eu/documents/10162/13579/rac_mandate_follow_up_microplastics_en.pdf/c3a72330-8eca-3872-49ed-d10ea1a74843
https://www.estc.info/wp-content/uploads/2020/09/Executive-summary-20200824.pdf
https://www.estc.info/wp-content/uploads/2020/09/Executive-summary-20200824.pdf
https://echa.europa.eu/hot-topics/microplastics
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ÉVÈNEMENTS À VENIR

10 Mars 2021

23 - 24 Mars 2021

16 - 17 Avril 2021 (à confirmer)
Assemblée Générale des COE (COE - Athènes) 

EPAS meeting sur la Charte Européenne du Sport (Conseil de l'Europe -
évènement en ligne)

Journée d'information sur le sport de la Commission (Commission Européenne
– évènement en ligne)

11 Mars 2021

Comité exécutif des COE (COE – évènement en ligne)

11 Mars 2021 
Safe Sport International (conférence en ligne)

https://www.eurolympic.org/calendar/
https://www.coe.int/en/web/sport/epas
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events_en
https://www.eurolympic.org/calendar/
https://www.safesportinternational.com/ssi-2021-march-conference-programme/


Les droits de l'homme dans les grands
événements sportifs ;

Les régimes temporaires d'aides d'État ;

Recovery and Resilience Facility ;

Restrictions de voyage et événements sportifs.

Le lundi 22 février, le bureau des COE auprès de
l'UE a de nouveau accueilli ses partenaires pour
une réunion organisée en ligne.

Folker Hellmund, directeur du bureau des COE
auprès de l'UE, a souhaité la bienvenue à tous
les participants et a donné un aperçu des
réalisations de 2020. Il a également souligné les
changements passés et à venir dans le
personnel du bureau des COE auprès de l'UE,
l'Unité sport de la Commission européenne, et la
présentation du Rapport Mensuel.

Les participants ont ensuite échangés sur les
sujets suivants :

Les participants ont partagé leurs points de vue
et expériences, en particulier en ce qui concerne
les droits de l'homme, et sur le soutien, ou son
absence, apporté par les États membres au
sport dans la situation difficile actuelle. Les
partenaires ont également discuté activement
de leurs efforts et des mesures mises en place
pour garantir que les événements sportifs
puissent se dérouler avec succès et en toute
sécurité.

À l'ordre du jour figurait également une mise à
jour sur diverses politique conduites par l'UE. Il
s'agit notamment des domaines suivants:

Résolution sur l'impact du Covid-19 sur la
jeunesse et sur le sport
Egalité des genres
Green Deal Européen
ECHA
CFP budget 2021-2027   
Erasmus+ Sport  
Livre vert sur le vieillissement de la population  

Le Plan Européen pour vaincre le cancer 
Brexit et Sport.

Le séminaire a également permis de présenter les
activités du bureau des COE auprès de l'UE pour
2021, à savoir, réaliser des progrès concernant la
sauvegarde du modèle sportif européen, assurer
la participation du Mouvement olympique du
sport dans les nouveaux groupes d'experts de la
Commission et avoir un impact sur l'agenda et les
discussions de l'UE.

Nous continuerons à promouvoir les intérêts de
nos partenaires, en tenant compte de leurs
commentaires lors de ces sessions. Nous sommes
heureux de montrer que, grâce à une bonne
coopération et à la persévérance, nous pouvons
continuer à protéger le secteur du sport en ces
temps difficiles et contribuer à assurer son
rétablissement.
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LE COIN DES PARTENAIRES

Le bureau des COE auprès de l'UE a tenu un webinaire en ligne dédié à ses
partenaires



Les nouveaux défis auxquels sont confrontés les
écoles, les enseignants et les familles dans les
années atypiques de 2020-2021 constituent un
argument et une opportunité pour renouveler et
adapter le Programme d'éducation olympique
(PEO) actuellement mis en œuvre au Portugal
par le Comité national olympique.

Le programme d'éducation olympique est en
cours depuis la fin de l'année 2015 et son
principal objectif est de promouvoir le
Mouvement olympique et les valeurs
olympiques. Grâce à cette initiative, les écoles
peuvent accéder à un ensemble de contenus du
Mouvement olympique tels que des
propositions d'activités et des collaborations
pour planifier et réaliser des activités en
fonction des objectifs fixés par chaque école. À
chaque trimestre scolaire, un nouveau défi
thématique est lancé pour aider les élèves à se
concentrer et à développer un sujet spécifique.

De nombreuses activités incluent la
participation d'athlètes olympiques qui sont
invités à partager leurs témoignages avec les
élèves et les enseignants. Grâce à cette
contribution, les valeurs olympiques peuvent
être diffusées plus largement et, par
conséquent, inspirer davantage de jeunes à
vivre leur vie en gardant sa devise à l'esprit. Le
programme s'est développé et réinventé pour
trouver de nouvelles façons de stimuler la
motivation en explorant des moyens
passionnants d'étudier les innombrables thèmes
associés au Mouvement olympique. Il y a
maintenant 236 écoles intégrées dans le réseau
du Programme et environ 700 enseignants
enregistrés dans le Portail de l'éducation
olympique
(http://www.eduolimpica.comiteolimpicoportug
al.pt/)

Le CNO portugais a vu dans ces temps difficiles
une occasion de s'adapter à un format plus
numérique et plus moderne, en l'intitulant "à
portée de clic". 

Le programme d'éducation olympique s'est
réinventé et a trouvé de nouveaux moyens
d'atteindre les écoles et d'offrir davantage de
soutien et de formation aux éducateurs et aux
enseignants.

En plus d'avoir développé et produit une
deuxième édition du matériel pédagogique
(basée sur le PEVO 2.0 développé par le CIO) où
plus de contenu, de feuilles de travail et de défis
ont été rassemblés, une série de webinaires a été
prévue pour donner aux enseignants l'occasion
de participer et de discuter longuement de leurs
expériences avec le Programme.

Lors du premier webinaire intitulé "Nouveaux
défis, nouvelles approches", et qui s'est tenu en
octobre 2020, une centaine de participants
(enseignants et éducateurs) ont eu l'occasion,
grâce aux interventions de Rita Nunes et
Joaquim Videira, responsables de la mise en
œuvre du PEO au Portugal, de connaître les
nouvelles approches du PEO et les façons dont il
peut être utilisé pour promouvoir l'éducation
olympique dans les écoles et dans la vie
quotidienne. La psychologue du CNO portugais,
Ana Bispo Ramires, a expliqué aux enseignants
comment ils peuvent devenir des "sportifs de
haut niveau", tout comme les olympiens : "Tout
le monde peut être un projet en cours, tant que
nous continuons à avancer vers nos objectifs
personnels et professionnels".

L'année 2021 a commencé par un deuxième
webinaire dès le mois de janvier, intitulé "Les
possibilités d'éducation olympique dans le
contexte éducatif". Il a rassemblé plus de 180
enseignants et éducateurs et a permis de
discuter de la manière dont les valeurs
olympiques peuvent être intégrées dans les
processus et les sujets éducatifs, que ce soit par
le biais d'activités d'éducation physique ou de
tout autre domaine.
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Le programme olympique d'éducation au Portugal

http://www.eduolimpica.comiteolimpicoportugal.pt/Pages/HomePage.aspx


Ce webinaire a été l'occasion de dévoiler le
Programme d'éducation aux valeurs olympiques
(PEVO) du CIO, qui aborde les bases de
l'éducation olympique pour souligner
l'importance de combiner sport, éducation et
culture. A travers la présentation de différents
parcours d'engagement dans l'Education
Olympique et les contenus pédagogiques de
l'Olympisme, un certain nombre de bonnes
pratiques et de projets d'écoles portugaises ont
été présentés, par Rita Nunes et Joaquim
Videira, renforçant la vision du CIO de construire
un monde pacifique et meilleur par le sport.

L'équipe de l'OEP a présenté différentes
pratiques actuellement utilisées pour
promouvoir et transmettre les valeurs de
l'Olympisme, notamment des débats, du
brainstorming, des œuvres d'art créatives et des
recherches afin d'approfondir des concepts tels
que la victoire et la défaite, la résilience, la
construction de la paix, le dialogue interculturel,
la compréhension mutuelle et les droits de
l'homme.

L'objectif du CNO portugais reste le même :
apporter l'enthousiasme des Jeux Olympiques
dans les écoles et promouvoir une éducation
basée sur les valeurs olympiques. Bien que la
situation actuelle ait imposé des changements
conduisant à repenser notre vie quotidienne,
nous pouvons nous inspirer du Mouvement
Olympique pour être meilleurs chaque jour
(EXCELLENCE) en travaillant pour notre objectif
commun de créer un monde meilleur (AMITIÉ)
et d'accepter les différences de chacun
(RESPECT).

À une époque de défis sans précédent et de
changements vertigineux, ces sessions virtuelles
phares représentent une lueur d'espoir pour
maintenir la flamme olympique allumée pour un
avenir meilleur et pour relayer nos valeurs
communes aux générations futures et, par
conséquent, renforcer la valeur sociale du sport
au Portugal. Nous avons l'intention de continuer
à promouvoir ces moments d'échange, en
invitant les enseignants à présenter leurs activités
et leurs expériences avec les responsables du
projet d'éducation olympique.

CNO PORTUGAL

Lisbonne, 26/02/2021
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Coordination of all EU funding-related
activities of the EOC EU Office  
Acting as the main EU funding counterpart
for partner organisations of the EOC EU
Office  Advising partner organisation on
project applications 
Writing project applications  
Organising training seminars and other
educational activities aiming to raise
awareness, inform, and train partner
organisation on EU funding opportunities for
sport  

Demonstrated track record in writing project
funding applications in the framework of EU
programmes, especially Erasmus+  
Proven experience in managing EU projects
would be an asset 
Experience in working in a member-based
organisation would be an asset 
Professional and/or volunteer experience
from the organised sport sector would be an
asset 

University degree 

The EOC EU Office is looking to fill the following
position as of 1 May 2021:     

EU Funding Officer(m/f/d)   

Main responsibilities:

The selected candidate will work under the
supervision of the Director of the EOC EU Office
and will closely cooperate with other staff
members.  

Main tasks include:

Your profile 

Professional experience and knowledge:

Formal education 

Good technical knowledge of EU grant
application making
Excellent knowledge of EU institutions and
EU funding opportunities
Knowledge of organisational structures of
European sport
Superior presentation and communications
skills
Full professional working knowledge of
English; good command of any other
languages would be an asset
Solid ICT skills, in particular Microsoft Office

High personal and professional culture 
Ability to work in a multicultural environment
Ability to work in a team   

A fixed term full-time (38h/week) contract for
two years under Belgian Labour Law with a
perspective of a permanent contract 
Competitive remuneration 
An interesting job with a lot of varying
activities   An international and very pleasant
work environment in a small team  Attractive
premises in the heart of the EU quarter in
Brussels  

Application package: professional CV and a
brief motivation letter 
Deadline: 19 March 2021  
Contact: Send the full application package to
hardman@euoffice.eurolympic.org   

Functional competencies

General aptitude  

We offer 

Application process 

For any further questions, please do not hesitate
to contact us!
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Le bureau des COE auprès de l'UE recrute ! - fiche de poste



71 Avenue de Cortenbergh                              

1000 Brussels, Belgium

+32 2 738 03 20

info@euoffice.eurolympic.org

www.euoffice.eurolympic.org

https://euoffice.eurolympic.org/

