ORSZÂGOS TESTNEVELÉSI
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UNGARISCHER SENA1 FÜR LEIBESERZIEHUNG
NATIONAL BOARD OF PHYSICAL EDUCATION
CONSIGLIO NAZIONALE PER L'ECUCAZIONE FISICA
CONSEIL NATIONAL D'EDUCATION PHISIQUE

BUDAPEST, V., ALKOTMÀNY-U 3.
(HONGRIE)

Budapest le 25 mai 1939.

1130/1939.

Au Comité International Olympique

L o n d r e s

Monsieur le Président,

En nous référant au vote formel du Congrès
Olympique tenu à Paris en 1914, chargant la Hongrie d organiser à Budapest la Vll-ème Olympiade en 1920, nous vous
prions de bien vouloir constater le fait, que c était

la

guerre mondiale qui nous a empêché d accomplir cette tâche.
Depuis ce temps nous renouvelons notre demande
annuellement et cette fois encore nous vous prions au nom
des sportifs de la Hongrie et au nom du Conseil National
d Education Physique de donner suite à cette demande.
Nous avons 1 honneur de vous prier de bien vouloir accepter notre invitation renouvelée et de maintenir
la ville de Budapest sur le tableau des candidatures établi
en 1914 à Paris.
Nous sommes d avis que le développement rapide
du sport hongrois dont les preuves figurent sur les tableaux
d honneur des Olympiades d Amsterdam, de Los-Angeles et de
Berlin, nous autorise à vous adresser cette demande.
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Espérant une décision favorable, nous vous
prions Monsieur le Président de bien vouloir agréer nos
sentiments les plus distingués.
Section Olympique

Conseil National

le Président:

d Education Physique:
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LANDESSENAT FÜR KÖRPERKULTUR
NATIONAL BOARD OF PHYSICAL EDUCATION
CONSIGLIO NAZIONALE PER L'EDUCAZIONE FISICA
CONSEIL NATIONAL D'EDUCATION PHISIQUE
Prat.: Dr. C O R N E L I U S

KELEMEN

BUDAPEST, V., ALKOTMÀNY-U. 3.
(HONGRIE)

Monsieur
le Comte Baillet-Latour,
Président du Comité International Olympique
_Le_Caire_
Egypte
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vour rappeler à la résolution du Comité
prise au Congrès Olympique à Paris en 1914 reconnaissant le droit
de Hongrie pour l'organisation des VII e Jeux olympiques de 1920.
En même temps,j'ai l'honneur d'attirer votre attention au fait que
c'était la grande guerre qui empêcha la Hongrie de pouvoir exercer
son droit.
En nous référant à notre demande de 1933 de même sujet nous
vous prions de bien vouloir mettre sur tapis de la séance la question de notre dit droit quant à l'organisation des Jeux Olympiques,
ce droit dont l'exécution fut suspendus à cause d'une force majeur.
Nous répétons donc notre invitation et nous demandons au Comité International Olympique de bien vouloir charger la Hongrie c.à.d.
le Conseil National d'Education Physique de Hongrie de 1'organisât!-,
on d'un des prochains Jeux Olympiques.
Le progrès bin connu des sports hongrois,nos succès bien considérés aux Jeux d'Amsterdam,de Los Angeles et de Berlin de même que
le règne de l'idée olympique dans la vie sportive et sociale de Hongrie
motivent bien notre demande susmentionnée.
En espèrent une résolution favorable,agréez,Monsieur le Président ,1 'expression de nos sentiments distingués
Le Président
de la Section Olympique:

/Jules de Muzsa/
Sénateur

Le Président:

/ Cornélius de Kelemen/
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“This content (the “Content”) is made available to you (“You”) by the
International Olympic Committee (the “IOC”) for non-commercial,
educational, research, analysis, review or reporting purposes only. The
Content shall not be re-distributed, as made available to you by the IOC, in
part or in whole, except to the extent that such content is a derivative work
created by You. Re-distribution of compilations of the Content made
available to you is expressly excluded. The IOC makes no warranties or
representations about and assumes no liability for the information included
in the Content, neither its accuracy nor completeness. You agree to
indemnify, defend and hold harmless the IOC from and against all claims,
losses, expenses, damages and costs, resulting from or arising out of your
use or misuse of the Content, or any violation by you of these terms, which
shall be governed, interpreted and construed by, under and pursuant to the
laws of Switzerland, without reference to its principle of conflict of laws. You
agree that any dispute, controversy or claim arising out of or in relation to
the present Licence of Use shall be submitted to the exclusive jurisdiction of
the competent courts in Lausanne, Switzerland.”
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