LES ORGANISATEURS DES JEUX EUROPEENS 2019 SERONT CONNUS EN
MAI PROCHAIN
les COE revoient le calendrier de sélection de la ville hôte à la veille de leur 43e
assemblée générale, de nombreux pays européens ayant manifesté de nouvelles
marques d’interet
Bakou, Azerbaïdjan, le 20 novembre 2014 – Les Comités Olympiques Européens [COE]
ont annoncé aujourd'hui que la ville hôte des Jeux européens de 2019 sera proposée
à l'approbation des membres lors d'une assemblée générale extraordinaire en mai
2015, au terme d’une série de rencontres actuellement en cours avec six villes ayant
manifesté leur intérêt à accueillir la deuxième édition.
L'annonce fait suite aux réunions du comité exécutif des COE et du groupe de travail
Jeux Européens 2019, tenues à la veille de la 43e assemblée générale des COE à Bakou
- ville hôte des premiers Jeux européens en 2015. La liste de six villes intéressées sera
réduite à une seule ville qui sera retenue par le Comité exécutif des COE au terme des
négociations qui se poursuivront jusqu’au primtemps prochain. Tout au long de ce
processus, la liste restera confidentielle.
Les représentants de la ville hôte retenue seront ensuite invités à travailler avec le
groupe de travail pour les Jeux européens 2019 afin de développer un concept unique
de jeux adaptés aux besoins, aux capacités et aux priorités propres de la ville, qui sache
toutefois maintenir et soutenir le produit Jeux européens dans son évolution. Le
groupe de travail aura pour tâche d’aider la ville hôte à définir les exigences
techniques, opérationnelles et de marketing pour l'édition 2019, y compris le
programme des sports, les transports et les sites, ainsi que l'attribution de droits de
licence. Ce concept sera ensuite présenté aux membres lors d'une assemblée générale
extraordinaire des COE qui sera organisée à Belek, Turquie, en mai 2015.
S’exprimant depuis la capitale de l'Azerbaïdjan, le président des COE Patrick Hickey a
déclaré:
«Ce nouveau calendrier nous donne le temps nécessaire pour évaluer correctement
laquelle des six villes est la meilleure solution pour les Jeux européens. Le processus
prendra un peu plus de temps que nous l’avions prévu, mais avoir six villes sur la table
est un dilemme auquel nous sommes très heureux de devoir nous confronter. Nous
avons dû refuser 14 sports de l'édition inaugurale à Bakou, et nous allons devoir
refuser cinq villes, cinq organisateurs potentiels de très haut niveau pour la deuxième
édition – ce qui indique bien l’énorme enthousiasme de la famille olympique
européenne pour les Jeux continentaux. "
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Président Hickey a continué:
"Le processus de collaboration entre la ville d'accueil proposée et le groupe de travail
des Jeux européens 2019 a été approuvé par les membres des COE lors de notre
assemblée générale à Valence en 2007 – un processus vraiment fondamental pour la
philosophie des Jeux européens. Nous ne voulons pas soumettre les villes intéressées
à un processus long et onéreux. Nous voulons mettre l'accent sur la flexibilité,
l'innovation, la durabilité et la valeur pour les organisateurs, les athlètes, les fans et
les partenaires commerciaux ".
Le président Hickey avait accompagné ce matin le président du Comité international
olympique, Thomas Bach, lors d'une réunion avec le Président de la République
d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev. L'ordre du jour a porté sur les préparatifs pour les
premiers Jeux européens à Bakou en 2015, et le développement du sport olympique
en cours dans le pays.
-FINPour plus d'information:
Contact: Jack Zorab
Email: jack@jtassocs.com
Téléphone: +44 (0) 7833 050764
Notes aux rédacteurs:
Les Jeux européens sont un événement multi-sports pour les athlètes d'élite
européens, à tenir tous les quatre ans; plus de 6000 athlètes devraient participer aux
jeux de Bakou, en Azerbaïdjan, en juin 2015. Les Jeux européens ont été lancés à la
suite à d’une décision prise à la majorité de 49 CNO votants lors de l'assemblée
générale des COE en décembre 2012.
Au départ, 15 sports devaient figurer au programme de la première édition des Jeux
européens. Grâce à l’intérêt
extraordinaire manifesté par les fédérations
européennes et internationales, 20 sports sont actuellement au programme de Bakou.
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