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C’est une autobiographie sans concession que
livre ici Jacques Rogge, Président du Comité
International Olympique. Le patron Belge du CIO,
véritable pape du sport mondial, y décrit son
cheminement dans le sport et les coulisses de
son élection le 16 juillet 2001 à Moscou.
Il y décrit sa gestion des Jeux Olympiques d’hiver de Salt Lake City, marqués par une affaire
de corruption et par les conséquences des attentats du 11 septembre 2001. Il explique
la difficile préparation qui a précédé les Jeux finalement réussis d’Athènes, pour l’été, et
de Turin, pour l’hiver.
Il révèle les rouages du choix de Pékin et Londres pour sites des Jeux Olympiques de
2008 et 2012 au détriment de Paris…
Ancien sportif de haut niveau lui-même, le dirigeant y explique également sa détermination
sans faille à lutter contre les fléaux qui menacent le mouvement olympique : le dopage, le
gigantisme et les manquements à l’éthique.
Jacques Rogge n’a rien perdu de son enthousiasme. Il prépare l’avenir avec les prochains
Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2012. C’est son histoire, sa passion et la vision du
sport de demain qu’il nous fait partager dans ce document unique.
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