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Introduction personnelle  
 

Je terminerai bientôt mon deuxième mandat en tant qu'administrateur du COIB et j'ai pu élargir mes 
horizons sportifs au cours des quatre dernières années, en partie grâce à ma présidence de la 
commission de sélection du COIB. Le passage définitif de critères de sélection spécifiques au COIB à 
des critères internationaux et une plus grande responsabilité des fédérations nationales dans la 
procédure de sélection se sont avérés être un grand succès. Je suis particulièrement heureux d'avoir 
pu accompagner et faciliter cette amélioration avec les fédérations et les membres du département 
du sport de haut niveau et de la commission de sélection. 
 
C'est pourquoi je suis si enthousiaste aujourd'hui à l'idée de renouveler ma candidature au COIB. J'ai 
apprécié votre soutien et la confiance que vous m'avez accordée ces dernières années, et c'est 
pourquoi je souhaite continuer à offrir mon expérience, mon temps et mon énergie à tous les sports 
par le biais de la plate-forme olympique. 
 
En tant qu'administrateur, je continue à être reconnu pour ma capacité à travailler à tous les niveaux 
d'une organisation et pour ma capacité à résoudre les problèmes de manière créative et critique. 
Mon expérience professionnelle dans une fonction à responsabilité et mon caractère international 
et communicatif m'aident à cet égard.  
 
 

Qualités personnelles 
Passion pour le sport, persévérance, sens de l'initiative, conduite sur les grandes lignes,  

sens du compromis, sens de l'humour, intégrité et attitude diplomatique. 
 

Compétences 
Networking, vision, analyse, planning et organisation, conscience environnementale et organisationnelle,  

coopération (esprit d'équipe) et communication 
 



 

Expérience en matière de 
gestion/administrateur  
     >35 ans  
 
 
 
 
 

 

Comité Olympique et Interfédéral Belge (2013 – … … ) 
 Président de la Commission de sélection COIB 
 Membre du ‘Bureau COIB’ – anciennement appelé comité de gestion 
 Membre du Comité de développement du sport belge (asbl OCBS) 
 Fondateur et président Commission Officials (2015 – 2017) 
 
Fédération Royale Belge de Badminton (2016 – … …) 
  Président Royal BBF 
  Président Technical Officials Committee (1998 – 2007) 
 
Badminton World Federation (2021 – … …) 
  Executive board member 
  Vice-chair Events Committee 
 
Badminton Europe Confederation (2019 – … …) 
  Director 
  Chair Entertainment Commission and Technical Officials Committee 
 
Badminton Vlaanderen (2005 – 2013, 2015 - 2017) 
  Administrateur – communication & marketing (2015 – 2017) 
  Administrateur et président Technical Officials (2005-2013) 
  Secrétaire-général (2008 – 2009) 
 

Administrateur Province Brabant Flamand (1996 – 2001) 
 

Administrateur asbl Badminton Club Tirlemont (1989 – 1999) 
     

Expérience du sport de 
haut niveau 
     >25 ans 

 

 

Comité Olympique et Interfédéral Belge (2013 – … … ) 
 Président Commission de sélection COIB (2017 – 2021) 
 Membre de la Commission de sélection COIB (2013 – 2017) 
  
Jeux Olympiques Londres 2012 – Tokyo 2020 
Youth Olympic Games Buenos Aires 2018 
European Games Bakoe 2015 – Minsk 2019 
Military World Games Wuhan 2019 
   Arbitre 
 

 Badminton World  Federation (BWF, 2006 – … …) 
   BWF Certificated umpire, participation à 10 championnats du monde, 2   
   Super Series Finals, … 
 

 Badminton Europe Confederation  (BEC, 2001 – … …) 
   BEC Certificated Umpire, participation à > 15 championnats européens 
   Head BEC Assessment Panel Technical Officials 
 

 Arbitre international (1996 – … …) 
 

    
Expérience 
professionnelle  
     >30 ans 
 
 

 

 
 Défense belge  
   Officier supérieur – Lieutenant-colonel Breveté d'état-major 
 
   Chef G6 Systèmes de Communication et d’Information, Cyber et    
   Information Management de la Composante Terre (fonction actuelle) 
 
   Conseil International du Sport Militaire (CISM) – Sports Commission  
   (organe consultatif du Conseil d’administration)(2019 - … …) 
 
   Chargé de mission Cabinet Chef Défense (2006-2009 et 2018-2021) 
   Professeur Ecole Royale Militaire (université militaire 2016-2018)  
   Chef de Corps (2014 – 2016)  



 
   Responsable final opérationnel des relations avec les médias externes  
   Défense, Défense diplomatique et gestion de crise 
    
   Opérations militaires et humanitaires en ex-Yougoslavie, en Afrique,   
   Afghanistan et Belgique 
 
 

      

     Formations 
     2010 - 2011 
    
 
     1989 - 1993 

 

 
 Master en Management, Relations internationales et Etudes de  
 sécurité  
   Instituut Defensie Leergangen et Clingendael Instituut, La Haye 
 
 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, vélo, badminton, cuisine et gastronomie, les   
 Ardennes belges et randonnées (de montagne), voyages, mycologie 
(champignons des forêts), équitation et famille (marié à Françoise 
BEAUFAYS, 2 filles Leena et Pauline) 
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