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Introduction personnelle 
 

Après une période de plus de 25 ans dans le monde du badminton et un premier mandat comme 
administrateur au COIB, je ressens aujourd’hui à nouveau l’enthousiasme de prolonger ma 
candidature au COIB.   
Grâce à votre soutien et à votre confiance, j’ai pu au cours des dernières années élargir mon 
horizon sportif et je souhaite continuer à offrir mon expérience, mon temps et mon énergie à tous 
les sports au travers de la plate-forme olympique. 
En tant qu’administrateur, on me connaît pour ma capacité de travail à tous les niveaux d’une 
organisation et avec un esprit créatif et critique allant à la recherche de solutions.  
Mon expérience professionnelle au caractère international et de gestion m’aide sans aucun doute 
dans mon mandat mais également mes qualités personnelles telles que la passion pour le sport, 
persévérance, prise d’initiative, vision, sens du compromis, sens de l’humour, intégrité et attitude 
diplomate. Ces éléments sont la plupart du temps particulièrement appréciés. 
 

Compétences  
Networking, vision, analyse, planification et organisation, sensible à son environnement et à l’organisation, 

collaboration (teamplayer) et communication. 
 

 

Expérience en tant 
qu’administrateur  
     >30 ans  
 
 
 
 
 

 

Comité Olympique et Interfédéral Belge (2013 – … … ) 
  Administrateur – membre actif de la Commission de sélection et  
  des statuts 
  Président de la Commission des Officiels (nouvelle commission  
  depuis 2015 et projet-pilote CIO) 
 
Fédération Belge de Badminton (2016 – à ce jour) 
  Président FBBF 
  Président Technical Officials Committee (1998 – 2007) 
 
Badminton Vlaanderen (2005 – 2013, 2015 – à ce jour) 
  Administrateur - communication & marketing  
  Administrateur et Président Technical Officials (2005-2013) 
  Secrétaire Général (2008 – 2009) 
 

Administrateur Province du Brabant flamand (1996 – 2001) 
Administrateur Badminton Club Tirlemont asbl (1989 – 1999) 



     

Expérience avec le sport  
de haut niveau  
     >20 ans 

 

 

 Jeux Olympiques Londres 2012 / European Games Bakou  2015 
   Umpire  
 

 Badminton World  Federation (BWF, 2006 – à ce jour) 
   BWF Certificated umpire, participation à 8 Championnats du  
   monde, 2 Super Series Finals, … 
 

 Badminton Europe Confederation  (BEC, 2001 – à ce jour) 
   BEC Certificated Umpire, participation à > 13 Championnats 
   d’Europe  
   BEC Umpire Coordinator  & BEC Assessment Panel Technical  
   Officials 
 

 Arbitre international (1996 – à ce jour) 
 

    
    Expérience professionnelle   
     >25 ans 
 
 

 

 
 La Défense belge  
   Officier supérieur – Lieutenant-colonel breveté d’état-major 
 
   Chef de corps (2014 – 2016) et professeur à l’Ecole Royale  
   Militaire (en cours) 
   Responsable final opérationnel de la communication externe 
   de la Défense  
   Collaborateur gestion Cabinet Chef Défense - Directeur   
   Telecom (IT) Défense 
   Diplomatie Défense et gestion de crise  
   Fonctions de gestion et expérience en leadership au sein de    
   l’état-major et  d’unités opérationnelles  
   Déploiement opérationnel en ex-Yougoslavie, Afrique et  
   Afghanistan  
 

      

     Formation 
     2010 - 2011 
    
 
     1989 - 1993 

 

 
 Master en Management, Relations internationales et Sécurité 
   Instituut Defensie Leergangen en Clingendael Instituut, Den  
   Haag 
 
 Master en Sciences Sociales et Militaires  
   Ecole Royale Militaire, Bruxelles  
 

     

    Skills   
 

  
 Néerlandais (langue maternelle), Français (2ième langue  
 maternelle), English (excellent), Deutsch (genug)  
 

    

    Intérêts 
  
Course à pied, cyclisme, golf, badminton, cuisine et gastronomie, 
les Ardennes belges et randonnées (en montagne), voyages, 
mycologie (champignons des bois), équitation et famille (mariée 
avec Françoise BEAUFAYS, 2 filles Leena et Pauline). 
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