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Concerne : motivation candidature à un poste d’administrateur au COIB 
 

Cher président, 
Cher secrétaire général, 
Chers collègues administrateurs, 
 
 

Permettez-moi de prendre de nouveau trois minutes de votre attention et de votre temps 
précieux pour me présenter et commenter ma deuxième candidature par email ou le forum 
des media sociaux. 
 

La passion pour le sport m’a finalement conduit vers le badminton, un sport pour tous qui 
combine technique, rapidité, explosivité et émotions. Voulant également participer 
activement au développement et au futur de ce sport de raquette, je suis depuis mes 18 ans 
actif sans interruption en tant qu’administrateur à différents niveaux : club, province, ligue 
et au niveau de la fédération belge.  
 
Grâce à votre appui, j’ai pu en outre élargir au cours de ces 4 dernières années mon 
expérience et contribuer à la plate-forme olympique et depuis 2016 je peux agir en tant que 
président de la Fédération belge de Badminton. 
Toutes ces années représentent plus de 35 ans d’expérience de gestion sportive! 
 

Comme administrateur actif du COIB, j’ai pu faire partie de 3 commissions. Au sein de la 
commission des statuts j’ai pu à deux reprises travailler aux changements des statuts et à la 
future ‘good governance’ du COIB.  En tant que membre de la commission de sélection il fut 
possible d’éliminer les critères de sélection internes et de pouvoir confirmer à des nombreux 
athlètes leur participation bien méritée aux Jeux, qu’ils soient olympiques, européens, 
mondiaux ou de la jeunesse.  
 
La cerise sur le gâteau a été la présidence de la nouvelle commission des officiels. Cette 
commission avec comme crédo ‘without an official, no sports’ a pris naissance sous mon 
impulsion en 2014 et est un projet-pilote du IOC.  Nous travaillons chaque jour au sein de la 
commission au futur des officiels belges en représentant leurs intérêts et droits (selon la 
commission des athlètes), mais également leurs obligations comme le serment prononcé par 
les officiels lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques: équité et la sauvegarde 
du ‘sportmanship et fair-play’. La commission se porte également garante en formant une 
plate-forme pour ’good practices & common interest’ et en créant une structure pour 



l’innovation, un renouveau constant et un développement personnel et professionnel 
permanent.  
 
 

En plus de mon expérience en tant qu’administrateur j’ai pu côtoyer des athlètes de haut niveau 

en tant qu’arbitre international de badminton, avec comme points culminants  ma participation 
aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et les Jeux Européens à Bakou en 2015.  Ethique et 
‘fair-play’ dans le sport occupent à mes yeux une importance primordiale.  La lutte contre le 
dopage et le ‘match fixing’ font également partie de mes priorités. 
 

En tant que candidat le plus jeune sur la liste néerlandophone je souhaite mettre à profit 
cette expérience et m’impliquer pour tous les sports olympiques et non olympiques, pour le 
sport en général et pour toutes les fédérations avec comme objectif de garantir le futur de 
nos sports et de chercher et favoriser les synergies entre les fédérations, les ligues et les 
décideurs.  
 
En tant qu’administrateur je souhaite également travailler à l’encadrement et à la formation 
des jeunes sportifs, qu’ils soient ou pas de futures champions, dans un esprit sain et sportif. 
 

Avec votre soutien je souhaite continuer à m’impliquer au sein des 3 commissions et plus 
spécifiquement la commission des officiels. Une commission qui mérite toute l’attention et 
complète parfaitement Team Belgium. Un projet durable pour l’intérêt de chacun dans le 
sport. Ce n’est pas le but de mettre les officiels à l’avant-plan, au contraire.  Les vraies stars 
restent les athlètes, pour les spectateurs, pour les millions de téléspectateurs et pour les 
officiels. 
 
 
Cher président, cher secrétaire général, 
 
Je vous assure à nouveau, comme travailleur acharné et fonceur, de ma créativité, de mon 
esprit critique constructif,  de mon bilinguisme et mon sens du compromis, de l’initiative et 
de la communication.  
 
 

J’espère que ma candidature pourra bénéficier de votre appui et de votre voix! 
 
 

Je vous remercie d’avance pour la confiance et au plaisir de vous rencontrer le 2 juin 
prochain. 
 
 
 
 

Sven 


