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Aux membres du CIPC
Aux président et membres d’honneur
Aux membres du bureau du CIPC

Lausanne, le 6 mai 2015
Par email

Chers membres du CIPC, chers amis,
J’ai la grande tristesse de vous informer que notre
Président d’honneur Geoffroy de Navacelle de Coubertin
est décédé après une longue vie de 97 ans, à Versailles (France), le 5 mai 2015.
Nous sommes très touchés parce que Geoffroy de Navacelle de Coubertin était
l’âme de notre Comité depuis sa fondation en 1975.
Il a été le Président du CIPC de 1978 à 1992 et président d’honneur après.
Lors de sa présidence, il s’est engagé particulièrement pour la publication des
Ecrits de Pierre de Coubertin en français qui fut réalisée en 1986.

Il a pris la responsabilité pour une Lettre d’information régulière et pour des
brochures sur les différents sujets thématiques de l’œuvre de Pierre de
Coubertin, comme « Coubertin et les arts », « Coubertin et le journalisme »,
« Coubertin et le Sport pour tous».
Il a établi une très bonne relation avec le Président du CIO Juan Antonio
Samaranch et, grâce à son engagement, le CIPC devint une organisation
olympique reconnue avec un soutien moral et financier stable du CIO.
Il a représenté le CIPC aux Congrès olympiques de Baden‐Baden 1981 et de
Paris 1994.
Il fut honoré en recevant l’Ordre olympique pour son engagement
coubertinien.
En un mot, Geoffroy de Navacelle de Coubertin a vécu pour perpétuer l’œuvre
de son grand‐oncle Pierre.
Nous nous inclinons devant un grand personnage du Mouvement coubertinien
et olympique.
Les obsèques auront lieux le 13 mai au matin à Versailles (messe) et l’après‐
midi à Mirville (16h30).
Avec mes profondes condoléances à sa famille,
Norbert Müller

Président du CIPC

