Azaad Kélani Bayor revalorise
l’Olympisme

Le président du Comité national olympique du Togo (CNO-TOGO)
n’est pas homme à se faire distraire. Plus soudé que jamais
avec ses membres dynamiques du Bureau Exécutif de
l’institution pour redorer le blason du sport dans au Togo et
sur l’échiquier international, Azaad Kélani Bayor adresse un
message lourd de sens en cette Journée Olympique.
Ce 23 juin devrait être observée la Journée Olympique. Mais
avec les effets de la pandémie du coronavirus, elle ne pourra
avoir lieu.
Toutefois, le Président du CNO-Togo saisit l’occasion pour se
prononcer. Azaad Kélani Bayor explique que l’organisation
faîtière des fédérations sportives au Togo se doit
d’intervenir dans la lutte contre le coronavirus mais
également « réfléchir, avec l’ensemble des acteurs sportifs
nationaux, sur l’avenir de notre société et de la pratique
sportive après la crise ». A ce sujet, il a rappelé le don que
le CNO-Togo a fait le 16 mai dernier aux fédérations
sportives.
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Par ailleurs, M. Bayor estime que le CNO-Togo doit également
être « engagé » pour faire évoluer le modèle sportif togolais
« en le rendant plus efficace à travers la détection et la
formation continue de nouveaux talents » ; ce qui permettra de

renforcer les chances de médailles du pays lors des prochaines
grandes compétitions internationales.
« Ces différentes mutations ne doivent servir qu’un seul
objectif, celui d’optimiser la place du sport dans la société
togolaise. C’est ce qui a été le fil conducteur des actions
que le CNO-Togo a engagées depuis le début du quadriennal en
2016 et dont le point d’orgue sera la participation de nos
meilleurs athlètes aux JO de Tokyo 2020 qui auront lieu en
2021 », a-t-il rappelé.
Le président du CNO-Togo appelle à saisir l’opportunité dans
un « esprit d’unité », afin de sortir de cette crise encore
plus forts parce que selon lui, « le monde aura besoin du
sport après la COVID-19 ».
Par ailleurs, M. Bayor affirme que le CNO-Togo est prêt à
œuvrer ensemble avec toutes les organisations sportives
nationales pour l’avènement d’un monde dans lequel « le sport
remettra le sourire sur le visage de tous, donnera de la santé
à nos populations et nous rendra fiers d’être non pas des
sportifs résignés mais des sportifs actifs et engagés à
relever les défis de notre temps ».
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