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Nom BATES  

Prénom Evan  

Sport Patinage artistique 

Discipline (s’il y a lieu) Danse sur glace 

Nationalité sportive États-Unis 

Nomination de la Commission des 
sportifs de la FI 

Union internationale de patinage (ISU) 

Carrière sportive Toujours en compétition en tant qu’athlète de niveau international ? 
☑ Oui 
☐ Non (Date de la retraite : Mois / Année) 

• Jeux Olympiques de 2022, médaillé d’argent 
• Championnats du monde 2022, médaillé de bronze 
• Championnats des quatre continents 2020, médaillé d’or 
• Championnats du monde 2016, médaillé de bronze 
• Championnats du monde 2015, médaillé d’argent 

Expérience en comité des sportifs • 2022 Membre, Commission des sportifs de l’ISU 
• 2022 Membre, Comité d’éthique du patinage artistique des États-Unis  
• 2022 Membre, Comité de gestion des juges américains du patinage 

artistique 

Éducation • 2013, Baccalauréat ès arts en études organisationnelles, Université du 
Michigan 

Carrière professionnelle • Entraîneur de patinage et chorégraphe 
• Tuteur d’anglais seconde langue 
• Animateur de podcast 

Pourquoi voulez-vous être élu au 
premier Conseil des sportifs de 
l’AMA ? 

En tant qu’athlète d’élite dans le groupe cible de l’AMA pendant 16 ans, je 
n’ai pas beaucoup pensé à la lutte pour un sport propre. Cela ne m’a pas 
affecté. Après tout, j’avais été un athlète propre toute ma vie et ma 
carrière. Ce n’est qu’en 2022, aux Jeux d’hiver de Pékin, que le dopage 
dans le sport est entré en collision frontale avec mon chemin. J’étais le 
capitaine de l’équipe olympique américaine de patinage artistique lors du 
scandale de dopage impliquant un athlète russe. Non seulement la saga a 
entraîné l’annulation de notre cérémonie de remise des médailles, mais ce 
cas particulier impliquait un mineur. Toute l’expérience a été déchirante 
pour tous les sportifs impliqués, y compris l’athlète en question. Je me 
sens obligé de me présenter au Conseil des sportifs de l’AMA parce que je 
veux faire une différence dans la lutte pour des sportifs propres et un sport 
propre. Mon expérience à Beijing et dans les mois qui ont suivi a renforcé 
ma conviction que la protection des sportifs propres devrait être la priorité 
numéro un. La meilleure façon que je connaisse est de m’impliquer dans le 
sport à un niveau plus profond. En mars, j’ai été élu à la Commission des 
sportifs de l’ISU. Quand est venu le temps de choisir un candidat pour le 
Conseil des sportifs de l’AMA, j’ai immédiatement postulé. C’est un sujet 
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qui me passionne, et mon expérience unique fait de moi un candidat viable 
pour ce poste. 

Que signifie Franc Jeu (Play True) 
pour vous ? 

Pour moi, Play True signifie que chaque athlète propre mérite une chance 
égale d’aller chercher l’or. Cela signifie des règles du jeu équitables. 
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Nom BENGTSSON 

Prénom Gunnar 

Sport Minigolf 

Discipline (s’il y a lieu)  

Nationalité sportive Suède 

Nomination de la Commission des 
sportifs de la FI 

Fédération mondiale de minigolf (WMF) 

Carrière sportive Toujours en compétition en tant qu’athlète de niveau international ? 
☑ Oui 
☐ Non (Date de la retraite : Mois / Année) 

• 2 médailles d’or au World Adventure Golf Masters 2017 
• 2 médailles d’or au World Adventure Golf Masters 2019 
• Médaille d’or au Swedish Adventure Golf Masters 2019 
• Médaille d’or par équipe au World Adventure Golf Masters 2016 
• Médaille d’or par équipe au World Adventure Golf Masters 2019 

Expérience en comité des sportifs • 2020-2022 Président, Comité des sportifs de la Fédération mondiale des 
sports de minigolf 

Éducation • Génie chimique à l’Université de technologie Chalmers, Göteborg, Suède, 
1995-2001 

Carrière professionnelle • Construisez et exploitez des sites Web de manière professionnelle. Diriger 
ma propre société informatique et d’investissement. 

Pourquoi voulez-vous être élu au 
premier Conseil des sportifs de 
l’AMA ? 

Les questions que mon comité a portées à l’attention de notre fédération 
internationale sont les suivantes :  
• Le traitement des sportifs transgenres  
• Comment améliorer le processus de sélection du comité des sportifs pour 

assurer une bonne gouvernance  
• Ajout de bêta-bloquants à la liste des substances interdites dans le minigolf  
Ce sont des questions avec lesquelles j’aimerais continuer à travailler à l’AMA.  

Que signifie Franc Jeu (Play True) 
pour vous ? 

Play True signifie garder mon sport propre et assurer des règles du jeu 
équitables pour tous afin que chaque athlète ait la même chance d’exceller.  
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Nom BERRER 

Prénom Michael 

Sport Tennis 

Discipline (s’il y a lieu)  

Nationalité sportive Allemagne 

Nomination de la Commission des 
sportifs de la FI 

Fédération internationale de tennis (ITF) 

Carrière sportive Toujours en compétition en tant qu’athlète de niveau international ? 
☐ Oui 
☑ Non (Date de départ à la retraite : 12 / 2016) 

• Meilleur classement ATP 42 
• 17 ans de carrière professionnelle 
• Membre de l’équipe d’Allemagne de coupe Davis 
• Champion d’Allemagne 2016 (dernier match en tant qu’athlète 

professionnel) 
• Victoires sur i.e. : Rafael Nadal 

Expérience en comité des sportifs • Membre du conseil des joueurs de l’ATP (2008-2009) 
• Membre du conseil d’administration du tournoi ATP de Stuttgart 

(en cours)  

Éducation • Baccalauréat ès sciences en psychologie 
• Master of Science en psychologie du sport 
• Coach systémique 
• Gestionnaire de changement  

Carrière professionnelle • Coach d’entreprise depuis 2017 (entre autres : Porsche, Stihl, 
Mercedes-Benz et plusieurs PME) 

• Psychologue du sport depuis 2017 
• Investisseur start-up depuis 2017 

Pourquoi voulez-vous être élu au 
premier Conseil des sportifs de 
l’AMA ? 

En tant qu’athlète, les protocoles antidopage faisaient partie de ma 
routine quotidienne. C’est parfois difficile : mettre à jour les données 
de localisation, se faire tester après un long match, utiliser 
uniquement des médicaments autorisés et permettre à des 
étrangers de venir tester chez vous.   
En repensant à ma carrière, les protocoles antidopage assurent 
l’égalité des chances pour les sportifs du monde entier et protègent 
leur santé. Il y a une vie après une carrière sportive professionnelle 
et nous devons protéger les sportifs.   
Je me réjouis du plan de l’AMA d’être plus centré sur les sportifs et, 
compte tenu de mon expérience, je crois que je peux être un 
représentant solide pour les sportifs et aborder des questions qui 
sont importantes pour eux.  

Que signifie Franc Jeu (Play True) 
pour vous ? 

Play True signifie pour moi optimiser les performances à tous les 
niveaux dans le respect des directives des normes de l’AMA. Il 
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protège l’intégrité du sport et protège la santé des sportifs en 
promouvant l’importance de prévenir le dopage.  
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Nom ĆOSIĆ 

Prénom Ivan 

Sport ParaVolley 

Discipline (s’il y a lieu) Volley-ball assis 

Nationalité sportive Croatie 

Nomination de la Commission des 
sportifs de la FI 

World ParaVolley (WPV) 

Carrière sportive Toujours en compétition en tant qu’athlète de niveau international ? 
☑ Oui 
☐ Non (Date de la retraite : Mois / Année) 

• Plus de 200 sélections pour l’équipe nationale croate de volley-ball 
assis et le capitaine de l’équipe 

• 2017 et 2019 – Championnats d’Europe – All Star team comme 
meilleur frappeur 

• Plusieurs récompenses pour MVP dans la Ligue et la Coupe croates 
de volleyball assis 

Expérience en comité des sportifs • 2018 – présent - Représentant de Paravolley Europe Athlete, membre 
de la World Paravolley Athletes Commission  

• Tout au long de ma carrière, j’ai été impliqué dans le sport à différents 
niveaux (principalement en tant qu’athlète, mais aussi dans la 
gouvernance, au niveau local, national et international), ce qui me 
donne la chance de voir un seul problème à travers plusieurs points 
de vue pour obtenir la meilleure solution possible pour toutes les 
parties impliquées. 

Éducation • Études de gestion du sport à Zagreb 

Carrière professionnelle • 2018 – présent – travailler à temps plein à IOK ''Zagreb'', un club de 
volley-ball assis. Une partie de mon travail consiste à rédiger des 
projets de financement au niveau local et national, et des projets de 
l’UE, donc j’ai beaucoup d’expérience dans la recherche de solutions 
aux problèmes existants et dans la mise en œuvre de ces solutions / 
idées 

• D’autres emplois sur lesquels j’ai travaillé depuis 2010 étaient 
principalement dans le marketing et les ventes 

• J’ai ma propre entreprise avec le marketing numérique comme 
activité principale, et la création de contenu audiovisuel 

Pourquoi voulez-vous être élu au 
premier Conseil des sportifs de 
l’AMA ? 

Je crois que je possède de nombreuses compétences précieuses qui 
peuvent contribuer au Conseil des sportifs de l’AMA. Je connais ma façon 
de faire avec les gens, mais je n’ai aucun problème à parler de sujets 
tabous ou de questions délicates, qui pourraient être difficiles à discuter 
avec certaines personnes. J’aime discuter de ces questions avec mes 
pairs, trouver les plus problématiques, puis essayer de trouver une bonne 
solution à cela aussi. Je pense que nous ne devrions pas nous contenter 
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de signaler les problèmes, mais que nous avons également le devoir de 
trouver une solution appropriée, si possible. 

Que signifie Franc Jeu (Play True) 
pour vous ? 

Passer notre vie d’une manière honnête et heureuse. 
Se sentir libre, sans pression imposée. 
Trouver de la joie dans notre voyage, pas seulement nous concentrer sur 
l’objectif. 
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Nom EGAN 

Prénom Clare 

Sport Biathlon 

Discipline (s’il y a lieu)  

Nationalité sportive États-Unis 

Nomination de la Commission des 
sportifs de la FI 

Union internationale de biathlon (IBU) 

Carrière sportive Toujours en compétition en tant qu’athlète de niveau international ? 
☐ Oui 
☑ Non (Date de départ à la retraite : 03 / 2022) 

• Jeux Olympiques de 2018 et 2022 
• 6x Championnats du monde 
• Médaillé de bronze de la Coupe du monde de biathlon 

Expérience en comité des sportifs • Depuis 2018 : Président du Comité des sportifs de l’Union internationale 
de biathlon (réélue en 2022 pour un deuxième mandat) 

• Depuis 2018 : Membre du Conseil d’administration de l’IBU 

Éducation • Master en linguistique 
• Baccalauréat en études de la justice 
• Compétences linguistiques : anglais, Français, espagnol, italien, 

allemand, russe 

Carrière professionnelle • 11 ans de carrière d’athlète professionnel 
• Coaching freelance, conférencier motivateur, traducteur 

Pourquoi voulez-vous être élu au 
premier Conseil des sportifs de 
l’AMA ? 

Je veux être membre du Conseil des sportifs de l’AMA parce que je me soucie 
profondément du sport propre et je crois que je peux contribuer à la lutte 
contre le dopage. En tant que double olympien en biathlon, j’ai vu comment le 
dopage peut ruiner nos compétitions et diviser notre communauté. Mais j’ai 
aussi expérimenté comment les sportifs peuvent s’unir pour être une force de 
changement. Nous avons le pouvoir d’exiger et de faire respecter des règles 
du jeu équitables, mais nous avons besoin de représentants solides et 
compétents au sein du Conseil des sportifs de l’AMA pour le faire. Je suis prêt 
à être un tel défenseur. 

Que signifie Franc Jeu (Play True) 
pour vous ? 

Play True signifie rivaliser proprement. C’est une promesse que vous faites à 
vous-même, à votre équipe, à vos concurrents et à vos fans. 
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Nom GARCIA G. 

Prénom Andrés 

Sport Kickboxing 

Discipline (s’il y a lieu) Tatami & Bague 

Nationalité sportive Guatemala 

Nomination de la Commission des 
sportifs de la FI 

Association mondiale des organisations 
de kickboxing (WAKO) 

Carrière sportive Toujours en compétition en tant qu’athlète de niveau international ? 
☑ Oui 
☐ Non (Date de la retraite : Mois / Année) 

• Championnat du monde 2019, Prix du meilleur combattant de tatami 
masculin 

• Championnats du monde 2019, médaillé d’or   
• Championnats du monde 2017, médaillé d’argent 
• Championnats du monde 2015, médaillé de bronze 
• Championnat panaméricain 2018, médaillé d’or 
• Championnat panaméricain 2016, médaillé d’or 
• Coupe du monde 2019, médaillé d’or 
• Championnat du monde 2021, 5e place 
• Coupe du monde 2018, médaillé d’argent 
• Coupe du monde 2017, médaillé de bronze 

Expérience en comité des sportifs • De 2019 à ce jour – Membre du comité des sportifs de WAKO IF 
• De 2019 à ce jour – Membre du comité de développement de WAKO IF 

Éducation • Baccalauréat en marketing, Universidad Rafael Landivar, Guatemala 

Carrière professionnelle • De 2001 à ce jour - Enseignement des arts martiaux 
• De 2013 à ce jour - Fondateur et propriétaire Schumann’s Martial arts 

Santuaria 
• De 2016 à ce jour – Président de WAKO (NF) Guatemala 

Pourquoi voulez-vous être élu au 
premier Conseil des sportifs de 
l’AMA ? 

Vivre dans un pays du tiers monde et avoir la bénédiction de concourir dans 
d’autres pays, de voyager et d’apprendre comment les choses sont faites de la 
bonne façon, m’a montré le manque d’opportunités que nos sportifs ont, 
simplement parce qu’ils n’ont pas les ressources et l’éducation que les autres 
ont. Donc, avoir l’occasion de voir comment les choses sont faites de la bonne 
manière, m’a donné la responsabilité de montrer à mon peuple, des gens 
d’Amérique latine qui n’ont pas non plus les opportunités, de leur montrer le 
bon chemin, la bonne façon de faire les choses.  

Que signifie Franc Jeu (Play True) 
pour vous ? 

Respecter les règles avec une conduite sportive, toujours respecter 
l’adversaire et les arbitres, donner le bon exemple aux jeunes. 
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Nom GIBSON 

Prénom Sean 

Sport Lacrosse 

Discipline (s’il y a lieu) Crosse masculine et crosse en salle 
masculine 

Nationalité sportive Irlande 

Nomination de la Commission des 
sportifs de la FI 

Monde de crosse (WL)  

Carrière sportive Toujours en compétition en tant qu’athlète de niveau international ? 
☑ Oui 
☐ Non (Date de la retraite : Mois / Année) 

• Championnats du monde : 2010, 2014, 2018 
• Championnats du monde de crosse en salle : 2007, 2011, 2015, 2019 
• Championnats d’Europe : 2008, 2012, 2016 
• Championnat d’Europe de crosse en salle 2017, 2022 
• Championnat d’Europe 2012, Médaillé d’argent 
• Top cinq des apparitions internationales 
• Lauréat du prix Spirit of Lacrosse en 2017 

Expérience en comité des sportifs • 2019 – Membre actuel de la Commission mondiale des sportifs de 
crosse 

• 2019 – 2023 Président de la Commission mondiale des sportifs de 
crosse 

Éducation • Baccalauréat en systèmes d’information, Université St. Francis Xavier 
(Canada), 2004. 

Carrière professionnelle • Current, Architecte d’entreprise senior, Ardoq (Royaume-Uni) 
• Précédent - Responsable mondial de l’informatique et de la 

cybersécurité, Profitero (Royaume-Uni) 
• Précédent - Responsable de l’informatique, des données et de 

l’innovation numérique, Klaveness (Norvège) 
• Plus de 15 ans d’expérience dans le domaine des technologies de 

l’information 

Pourquoi voulez-vous être élu au 
premier Conseil des sportifs de 
l’AMA ? 

Les All Blacks néo-zélandais ont un mantra « plantez des arbres que vous 
ne verrez jamais ». C’est à ce moment-là que les nouveaux All Blacks 
sont invités à ajouter à l’héritage de l’équipe et à laisser le maillot dans un 
meilleur endroit que ceux qui vous ont précédé. Cela résume les raisons 
pour lesquelles j’aimerais siéger au CA de l’AMA. En pensant à ma fille et 
à d’autres futurs sportifs lorsqu’ils décident de pratiquer un sport de leur 
choix, je veux savoir que le sport sera dans un meilleur endroit 
qu’aujourd’hui. Je veux faire ma part pour m’assurer que l’AC inaugural de 
l’AMA inaugurale prenne le meilleur départ et que ses contributions auront 
un impact positif sur le sport pour des générations, laissant ainsi le maillot 
(du sport) « dans un meilleur endroit » pour ceux qui suivront. 
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Que signifie Franc Jeu (Play True) 
pour vous ? 

Play True signifie être fidèle à mes collègues sportifs en participant 
équitablement au sport et à la compétition. Cela signifie également être un 
modèle pour le sport propre et aider mes collègues sportifs à comprendre 
ce que cela implique pour eux.  
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Nom GOMEZ  

Prénom Inaki 

Sport Athlétisme 

Discipline (s’il y a lieu) 20km marche 

Nationalité sportive Canada 

Nomination de la Commission des 
sportifs de la FI 

World Athletics 

Carrière sportive Toujours en compétition en tant qu’athlète de niveau international ? 
☐ Oui 
☑ Non (Date de départ à la retraite : 04 / 2017) 

• Jeux du Commonwealth de 2010, 5e place 
• Jeux Olympiques de Londres 2012, 13e place 
• Championnats du monde d’athlétisme 2013 (Moscou), 7e place  
• Jeux panaméricains de 2015, médaillé d’argent  
• Jeux Olympiques de Rio 2016, 12e place 

Expérience en comité des sportifs • Athlétisme mondial 
o 2017-2022 – Membre, Commission des sportifs (ancien 

président, 2017-2020) 
o 2017-2020 – Observateur (représentant des sportifs), Conseil 

mondial de l’athlétisme  
o 2019-Actuel – Membre (représentant des sportifs), 

Commission de gouvernance  
o 2020-2021 – Membre (représentant des sportifs), Groupe de 

travail sur les chaussures de sport 

• Comité olympique canadien 
o 2016-Actuel – Membre (actuel vice-président), Commission 

des sportifs  
o 2020-Actuel – Membre (représentant des sportifs), conseil 

d’administration  
o 2016-Présent – Membre (représentant des sportifs), Comité 

de gouvernance et d’éthique 
o 2017-Actuel – Membre (représentant des sportifs), comité de 

mise en candidature 

• Athlétisme Canada (Fédération nationale) 
o 2014-2018 – Membre (représentant des sportifs), conseil 

d’administration  
o 2014-2018 – Membre, Conseil des sportifs 
o 2014-2018 – Membre (représentant des sportifs), Comité de 

gouvernance  
• 2014-2018 – Membre (représentant des sportifs), Comité des 

finances 

Éducation • Université de Calgary, Juris Doctor (J.D.) – Droit (2012-2015) 
• Université de la Colombie-Britannique, baccalauréat ès arts (B.A.) 

– Relations internationales (2006-2010) 
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Carrière professionnelle • Barreau de la Colombie-Britannique, membre (2017-présent) 
• Borden Ladner Gervais LLP, associé principal (avocat) (2017-

présent) 

Pourquoi voulez-vous être élu au 
premier Conseil des sportifs de 
l’AMA ? 

Je veux jouer un rôle formel dans la lutte contre le dopage. Non 
seulement je crois au travail de l’AMA, mais je me trouve également en 
phase avec sa vision. Je crois que je peux fournir au Conseil des sportifs 
de l’AMA les compétences et l’expérience supplémentaires (basées sur 
ma propre expérience en comité des sportifs et mon expérience 
professionnelle) – et surtout la voix des sportifs – nécessaires pour 
apporter un point de vue équilibré, raisonné et diversifié.  

Que signifie Franc Jeu (Play True) 
pour vous ? 

Équité et intégrité   
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Nom HARSS 

Prénom Jennifer 

Sport Hockey sur glace 

Discipline (s’il y a lieu)  

Nationalité sportive Allemagne 

Nomination de la Commission des 
sportifs de la FI 

Fédération internationale de hockey sur glace 
(IIHF) 

Carrière sportive Toujours en compétition en tant qu’athlète de niveau international ? 
☐ Oui 
☑ Non (Date de départ à la retraite : 04 / 2022) 

• 2x Olympien (Turin 2006 : 5ème place, Sotchi 2014 : 6ème place) 
• Participation à 10 Championnats du Monde (4ème place 2017) 
• A participé à plus de 200 matchs pour l’équipe nationale allemande 

Expérience en comité des sportifs •  

Éducation • Baccalauréat ès arts – BA, Marketing 
• Professeur de yoga (RYS 200) 

Carrière professionnelle • Membre de l’armée allemande depuis plus de 13 ans 

Pourquoi voulez-vous être élue au 
premier Conseil des sportifs de 
l’AMA ? 

J’aimerais utiliser mon expérience d’athlète pour représenter et améliorer 
la future génération des sportifs à travers le monde. Le sport propre est un 
sujet si important et mérite l’attention nécessaire pour informer et éduquer 
les sportifs.  

Que signifie Franc Jeu (Play True) 
pour vous ? 

Play True signifie pour moi que je suis en compétition d’une manière juste 
et honnête ! 
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Nom HEDMAN 

Prénom Deta 

Sport Fléchettes 

Discipline (s’il y a lieu) Pointe en acier 

Nationalité sportive Angleterre 

Nomination de la Commission des 
sportifs de la FI 

Fédération mondiale de fléchettes 
(WDF) 

Carrière sportive Toujours en compétition en tant qu’athlète de niveau international ? 
☑ Oui 
☐ Non (Date de la retraite : Mois / Année) 

• 2x Winmau Champion du Monde Masters 1994, 2013 
• 3x Vice-champion du monde 
• 11x WDF n° 1 
• 229 titres classés dans le monde 
• La plupart des finales jouées en homme ou en femme 
• Seul Phil Taylor a remporté plus de titres 
• Capitaine actuel des Dames d’Angleterre 
• Titres par équipe de la Coupe du monde 1995, 2011, 2013, 2015, 

2019 
• Vainqueur de la Coupe du monde en simple 2013 
• Vainqueur de la Coupe du monde en couple 2011, 2013 
• Coupe d’Europe en simple 1994 
• Coupe d’Europe paires 1994, 2018 
• En vedette dans la première exposition de 100 photos des femmes 
• BBC 100 Femmes inspirantes de 2020 
• Ambassadeur mondial - The Heart of Darts Charity 
• A remporté des titres dans plus de 30 pays 
• A été le premier n ° 1 mondial en 1995 et la dernière fois en 2021 
• Actuellement n°2 mondial 

Expérience en comité des sportifs • Élue sur WDF AC en octobre 2019 
• Élue à l’unanimité à la présidence de la Commission 
• Siège au Conseil du WDF 2019-2022 
• Membre du comité des fléchettes du comté d’Oxfordshire 
• Membre du comité caritatif Heart of Darts (20 ans) 

Éducation • Scolarité jusqu’en 1973 en Jamaïque 
• A quitté l’école au Royaume-Uni en 1976 

Carrière professionnelle • A travaillé 22 ans la nuit au Royal Mail Chelmsford 
• Je me décris comme semi-professionnel, travaillant du lundi au jeudi 
• J’ai été dans le système BDO/WDF de 1981 à 1997, j’ai joué au PDC 

à partir de 2002, où en 2002, l’Open du Royaume-Uni est devenue la 
première femme à battre un homme à la télévision. 

• Je suis retourné au système WDF en 2009 



  

 

 

18 
 

Pourquoi voulez-vous être élu au 
premier Conseil des sportifs de 
l’AMA ? 

Le sport des fléchettes et le sport en général aident à éliminer les 
barrières à tous les niveaux de la société, en termes de genre, de race et 
de richesse. Grâce au sport, je me suis fait des amis dans le monde entier 
et j’ai beaucoup appris sur les cultures et les croyances des gens. Plus 
important encore, lorsque nous sommes en compétition, nous sommes 
tous égaux.  

Que signifie Franc Jeu (Play True) 
pour vous ? 

Rivaliser au meilleur de nos capacités naturelles données par Dieu sans 
aucun stimulant non naturel. 
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Nom HEGYI 

Prénom Dora 

Sport Gymnastique 

Discipline (s’il y a lieu) Gymnastique aérobique 

Nationalité sportive Hongrie 

Nomination de la Commission des 
sportifs de la FI 

Fédération internationale de gymnastique 
(FIG) 

Carrière sportive Toujours en compétition en tant qu’athlète de niveau international ? 
☐ Oui 
☑ Non (Date de départ à la retraite : 11 / 2017) 

• Médaille d’argent aux Jeux mondiaux et 2 fois médaillée de bronze 
• Vice-championne du monde 
• Championne des Jeux Européens 
• Championne d’Europe, 4 fois médaillée d’argent et 2 fois médaillée 

de bronze 

Expérience en comité des sportifs • Commission des sportifs de la Fédération internationale de 
gymnastique Vice-président (actuelle) 

• Représentant des sportifs de gymnastique aérobique FIG 2017-2020, 
2021-2024 (réélue) 

Éducation • Baccalauréat en promotion de la santé et sciences du sport  
• Diplôme d’entraîneur professionnel 
• Juge international de gymnastique aérobique 

Carrière professionnelle • Ambassadeur de l’Agence internationale de contrôle pour l’éducation 
au dopage 

• Entraîneur national – international  
• Chorégraphe de gymnastes et d’équipes de classe mondiale  
• Agent de sauvegarde de la FIG 
• Conseiller dans le cadre du programme national « Protection de 

l’enfance dans le sport » 
• Propriétaire d’une entreprise de justaucorps 

Pourquoi voulez-vous être élu au 
premier Conseil des sportifs de 
l’AMA ? 

Je me sens en confiance pour travailler avec les gens, prendre la parole, 
éduquer et être un travailleur d’équipe fort. Je suis vraiment passionné par 
l’amélioration de la représentation des sportifs dans la lutte contre le 
dopage. Je peux m’identifier à 100 % à l’objectif de l’AMA, à savoir me 
consacrer à l’équité dans tous les sports. En tant qu’ambassadrice de 
l’éducation de l’ITA, je peux voir l’importance de l’éducation dans la lutte 
contre le dopage. Il y a beaucoup d’informations sur Internet, mais nous 
devons mettre ces connaissances dans la tête des sportifs de manière 
plus pratique. J’aimerais développer cela à l’avenir, surtout à partir d’un 
plus jeune âge avec des idées innovantes. 

Que signifie Franc Jeu (Play True) 
pour vous ? 

En tant que représentant des sportifs, j’ai fortement soutenu les droits des 
sportifs, le fair-play et le sport propre. Jouer vrai signifie l’égalité et le 
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respect pour moi. Il suffit d’atteindre naturellement votre plein potentiel 
dans et hors de la concurrence. 
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Nom HERNANDEZ CUELLAR 

Prénom Ana Sophia 

Sport Pentathlon moderne 

Discipline (s’il y a lieu)  

Nationalité sportive Guatemala 

Nomination de la Commission des 
sportifs de la FI 

Pentathlon mondial (UIPM - NORCECA)  

Carrière sportive Toujours en compétition en tant qu’athlète de niveau international ? 
☑ Oui 
☐ Non (Date de la retraite : Mois / Année) 

• Médaille de bronze aux Championnats du monde jeunesse 2014 
• 2ème place au Classement Mondial jeunesse 2015 
• Champion panaméricain junior 2016 
• Médaille de bronze aux Championnats du monde juniors 2017 
• Médaille d’or aux Championnats du monde juniors 2018 
• Médaille de bronze aux Championnats du monde seniors 2018 
• Finale de la Coupe du monde pour la médaille de bronze 2021 

Expérience en comité des sportifs • Membre de la Commission des sportifs de l’UIPM 

Éducation • École autrichienne au Guatemala 
• Commerce international à l’Université Liberty 

Carrière professionnelle •  

Pourquoi voulez-vous être élu au 
premier Conseil des sportifs de 
l’AMA ? 

Ce serait un honneur d’être élue membre du Conseil des sportifs de 
l’AMA, non seulement pour moi, mais aussi pour mon pays, pour 
représenter les valeurs qui sont si importantes pour moi, telles que 
l’honnêteté, la transparence, l’effort et l’intégrité. 

Que signifie Franc Jeu (Play True) 
pour vous ? 

Pour moi, Play True signifie être honnête avec moi-même et tous les 
autres sportifs sur le terrain. Cela signifie simplement que je respecte 
suffisamment mes adversaires pour être vrais et transparents. 
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Nom HORN 

Prénom Martin 

Sport Billard 

Discipline (s’il y a lieu) Billard français 

Nationalité sportive Allemagne 

Nomination de la Commission des 
sportifs de la FI 

Confédération mondiale des sports de billard (WCBS) 

Carrière sportive Toujours en compétition en tant qu’athlète de niveau international ? 
☑ Oui 
☐ Non (Date de la retraite : Mois / Année) 

• Champion du monde 1-coussin 1997  
• Champion du Monde 3-coussin pour les équipes 2002  
• 2x équipes championnes du monde  
• 2x Weltcup Winner 3-coussin 2009/2018  
• 11x Champion d’Europe  
• 2x Vice-Champion d’Europe 3 coussins  
• 11x Titre allemand 3-coussin  
• 50x Titre allemand / Vainqueur de la Coupe (Simple + Équipe)  
• Grand Prix d’Allemagne - vainqueur général  
• 17x Vainqueur du Grand Prix d’Allemagne  
• Meilleure position au classement mondial : 5  
• Position réelle au classement mondial : 9 

Expérience en comité des sportifs •  

Éducation • École primaire  
• Lycée (Diplôme)  
• 16 ans de service actif (armée allemande) 

Carrière professionnelle • Joueur de billard international professionnel 

Pourquoi voulez-vous être élu au 
premier Conseil des sportifs de l’AMA ? 

Ma motivation est le fait que ma fédération (UMB) me soutient très bien depuis 
plus de 2 décennies. En guise de remerciement, j’aimerais donner quelque 
chose en retour et, surtout, apporter une contribution significative à la 
prochaine génération de joueurs. Ce serait un plaisir et un honneur pour moi 
de siéger à ce conseil des sportifs en tant qu’athlète n’ayant jamais testé 
positif. 

Que signifie Franc Jeu (Play True) pour 
vous ? 

Play True signifie respecter le sport et tous les humains qui s’y trouvent ! 
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Nom KIT  

Prénom Kristen 

Sport Rowing 

Discipline (s’il y a lieu)  

Nationalité sportive Canada 

Nomination de la Commission des 
sportifs de la FI 

Fédération mondiale d’aviron (WR-
FISA) 

Carrière sportive Toujours en compétition en tant qu’athlète de niveau international ? 
☑ Oui 
☐ Non (Date de la retraite : Mois / Année) 

• A commencé sa carrière d’aviron à St. Catharines, en Ontario, en 
2002 

• A gagné Maple Leaf en 2009 avec le huit féminin des moins de 23 
ans du Canada 

• Coxed pour le Canada à :  
o 2 Championnats du monde des moins de 23 ans 
o 5 Coupes du monde 
o 5 Championnats du monde 
o 2 Jeux paralympiques 
o 1 Jeux olympiques 

• 11 médailles internationales pour le Canada dans les épreuves 
d’aviron valide et de para-aviron, y compris la toute première médaille 
du Canada en aviron aux Jeux paralympiques de 2016 ainsi que l’or 
olympique de 2020 

Expérience en comité des sportifs • Comité de sélection de l’examen interne du conseil d’administration 
d’aviron, printemps 2022 

• Conseil des sportifs d’aviron du Canada depuis 2022 
• 2016 ; témoin devant le Sénat canadien en faveur du projet de loi C-

210 (visant à rendre l’hymne national canadien neutre sur le plan du 
genre, adopté en 2018).  

Éducation • Baccalauréat ès sciences, économie (mineure : Français) – Université 
de Victoria, C.-B. – 2017 à aujourd’hui  

• Programme de transfert en économie — Collège Camosun — 2016-
2017 

• Programme de stages de la Fédération mondiale d’aviron – 
Lausanne, Suisse – 2014 

• Niveau 3/Entraîneur formé à un entraîneur de performance – 
Programme national de certification en coaching et aviron  

Carrière professionnelle • Banque Royale du Canada (RBC), gestionnaire initiatives RH 
Technologie et opérations (de janvier 2022 à aujourd’hui)  

• Collective2Financial (janvier- mai 2021), analyste étudiant 
• Banque Royale du Canada (RBC), RBC Olympien (octobre 2019-

présent)  
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• Fédération mondiale d’aviron, assistante de la commission d’aviron 
pour tous (septembre 2014-août 2015) 
 

Prix et distinctions :  
• St. Catharines, Athlète canadien de l’année 2021 
• Finaliste du trophée Lou Marsh, 2021 (Sportif canadien de l’année) 
• Prix d’excellence international d’aviron : 2010, 2013, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2021 
• Témoin du Sénat canadien, projet de loi C-210 2016  
• Médaille du centenaire d’aviron 2013  
• Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II 2012  
• Capitaine d’aviron de l’année du St. Catharines Club  

Pourquoi voulez-vous être élu au 
premier Conseil des sportifs de 
l’AMA ? 

En 2009, j’ai été sélectionnée dans ma première équipe nationale. Depuis 
ce temps, j’ai eu le plaisir et la chance d’être touchée par certains des 
meilleurs sportifs et entraîneurs d’aviron de l’histoire. Grâce à cela, la 
valeur qui m’a le plus clairement touché est l’intégrité.  
 
Le sport m’a montré que nous avons plus en commun en tant que sportifs 
et en tant que personnes que ce qui nous divise. En tant qu’optimiste, je 
choisis de croire en notre curiosité commune en tant que sportifs alors 
que nous cherchons à voir comment la meilleure version de nous-mêmes 
se compare au reste du monde le jour de la compétition. Il est nécessaire 
d’avoir une arène égale et équitable définie par les règles du jeu. La 
meilleure version de nos aspirations devrait être soutenue, c’est pourquoi 
j’aimerais ajouter avec passion ma voix au Conseil des sportifs de l’AMA 
en faveur de l’éducation (à la fois préventive et alertant sur les dangers du 
dopage) et du respect des principes du sport propre. 

Que signifie Franc Jeu (Play True) 
pour vous ? 

Je ne suis pas un athlète talentueux, je travaille juste très dur avec une 
pratique intense. Mon rêve est que tous les sportifs aient l’occasion de 
concourir avec intégrité après des années de dévouement à leur rêve. 
Pour moi, c’est cela Play True. 
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Nom KNOERR 

Prénom Jérémy 

Sport Ski alpinisme  

Discipline (s’il y a lieu) Individuel, vertical et sprint 

Nationalité sportive Thaïlande 

Nomination de la Commission des 
sportifs de la FI 

Fédération Internationale de Ski Alpinisme 
(ISMF) 

Carrière sportive Toujours en compétition en tant qu’athlète de niveau international ? 
☑ Oui 
☐ Non (Date de la retraite : Mois / Année) 

• Championnat du monde ISMF 2019 cadets, individuel (47e) et vertical 
(46e) 

• Coupe du monde 2021, Verbier, individuel (27e) et vertical (27e) 
• Championnat du Monde ISMF 2021 – Andorre, U18, Individuel (28e) 

et vertical (28e)  
• Coupe du monde 2021, Madonna di Campiglio, 23e 
• Classement final de la Coupe du monde 2021, 30e  
• Coupe du monde 2022 Pontedilegno-Tonale, U20, 28e 
• Coupe du monde 2022 Morgins, 25e 
• Coupe du Monde 2022 Val Martello, 26e 
• Classement final de la Coupe du monde 2022, 26e  
• 2022 Alpiniski, championnat suisse par équipes, 1er 

Expérience en comité des sportifs • Depuis 2019 : membre actif de la Commission des sportifs de l’ISMF 
et athlète actif de l’ISMF. 

Éducation • 2020 – 2022 : école de commerce à Monthey - Suisse 

Carrière professionnelle • 2018 – 2019 : apprenti commercial au département de la 
consommation et de la médecine vétérinaire à Sion 

• Scène sur Radio Chablais du 1er juillet 2002 au 30 juin 2023 

Pourquoi voulez-vous être élu au 
premier Conseil des sportifs de 
l’AMA ? 

Je suis binational (suisse du côté de mon père et thaïlandaise du côté de 
ma mère). Avoir deux cultures est un atout pour se comprendre. J’ai 
grandi et je vis toujours en Valais où j’ai appris à aimer la montagne et le 
sport. 
Ce serait un honneur pour moi de représenter l’ISMF au Conseil des 
sportifs. Ma jeunesse ainsi que le fait que j’ai pratiqué différents sports 
(ski, ski alpinisme, course à pied, cyclisme, triathlon et football) sont des 
avantages.  
Je pense que c’est formidable de pouvoir utiliser les synergies entre les 
sportifs de différentes nations et de tous les continents pour faire avancer 
les projets. 

Que signifie Franc Jeu (Play True) 
pour vous ? 

L’objectif de Play True est de sensibiliser les sportifs, le public sportif et 
d’autres personnes à l’importance de protéger le sport propre. 
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Pour moi, on peut faire du sport dans le monde entier avec les mêmes 
valeurs (respect, fair-play, sport propre) même si nous sommes tous 
différents.  
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Nom KONSTANTINOVA 

Prénom Sandra 

Sport Wushu 

Discipline (s’il y a lieu)  

Nationalité sportive Fédération de Russie 

Nomination de la Commission des 
sportifs de la FI 

Fédération internationale de Wushu 
(IWUF) 

Carrière sportive Toujours en compétition en tant qu’athlète de niveau international ? 
☑ Oui 
☐ Non (Date de la retraite : Mois / Année) 

• 2010 Turquie - Champion d’Europe de wushu junior  
• 2010 Singapour-champion du monde junior de wushu 
• 2012 Estonie - Champion d’Europe de wushu junior  
• 2012 Macao - médaillé d’argent et de bronze, championnat du monde 

junior de wushu  
• 2014 Roumanie - médaillé d’or et de bronze, championnat d’Europe 

de wushu  
• 2015 Indonésie - médaillé d’or et de bronze, championnat du monde 

de wushu  
• 2016 Moscou - médaillé d’or et de bronze, championnat d’Europe de 

wushu  
• 2016 Chine - médaillé d’argent, coupe du monde de wushu  
• 2017 Taipei - médaillé d’argent, Universiade  
• 2018 Myanmar – 2x médaillé d’argent, coupe du monde de wushu  
• 2019 - médaillé d’or et d’argent, championnat du monde de wushu 

Expérience en comité des sportifs •  

Éducation • 2013 - diplôme d’études secondaires à Moscou 
• 2017 - diplôme de l’université pédagogique de Moscou (éducation 

physique) 

Carrière professionnelle •  

Pourquoi voulez-vous être élu au 
premier Conseil des sportifs de 
l’AMA ? 

Parce que j’ai consacré la majeure partie de ma vie au sport et que j’étais 
un athlète honnête, j’ai pleinement soutenu la politique du mouvement 
antidopage et j’ai toujours suivi toutes les règles. Je suis monté sur le 
podium des compétitions mondiales et j’espérais que tous ceux qui étaient 
avec moi sur le tatami étaient aussi propres que moi. Il est très important 
pour moi que tous les sportifs du monde se soient approchés de manière 
responsable des règles antidopage et que toutes les victoires soient 
équitables.  Je crois que le sport ne devrait pas aller au-delà des 
capacités humaines, la barre ne devrait pas être relevée pour que les 
sportifs aient recours au dopage pour l’atteindre. 
Je veux que chaque athlète et entraîneur connaisse et comprenne toutes 
les conséquences de la prise de médicaments, y compris comment cela 
affecte la santé. Le sport, c’est l’honnêteté ! 
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Que signifie Franc Jeu (Play True) 
pour vous ? 

Play True signifie venir au gymnase tous les jours et travailler pendant 
plusieurs heures. Cela signifie parfois ne pas voir votre famille et vos amis 
parce que vous devez aller à l’entraînement. Cela signifie que vous vous 
entraînez et que vous n’avez pas besoin de dopage pour être le premier !! 
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Nom LIM 

Prénom Tiffani 

Sport Sports électroniques 

Discipline (s’il y a lieu) Dota 2 

Nationalité sportive Malaisie 

Nomination de la Commission des 
sportifs de la FI 

Fédération Internationale d’Esports (IESF) 

Carrière sportive Toujours en compétition en tant qu’athlète de niveau international ? 
☐ Oui 
☑ Non (Date de départ à la retraite : 12 / 2017) 

En tant qu’athlète : 
• Saison 1 de la Ligue SEA féminine (2013) - Championne 
• Saison 4 de la Ligue SEA féminine (2016) - Championne 
• Female SEA League Saison 5 (2017) - 3ème 
• VPGame Female Dota 2 Asian Championships (2017) - 2ème 
• Commonwealth Esports Championships Dota 2 Women (2022) 

[Joueuse suppléante] - Médaillée d’or 
Dans d’autres rôles : 
• Dota 2 The International 4 (2014) - Team Manager de 9th-10th 

Placer, Titan Esports 
• Dota 2 Asia Championships (2015) - Talent officiel de l’événement 
• Dota 2 Shanghai Major (2016) - Talent officiel de l’événement 
• Dota 2 Kiev Major Southeast Asia Qualifiers (2017) - Panéliste 
• Dota 2 The International 8 Southeast Asia Qualifiers (2018) - 

Panéliste 
• Sukma Games Malaysia (2022) - Arbitre en chef 
• [À venir] Jeux asiatiques (2022) - Responsable technique 

international 

Expérience en comité des sportifs • 2020-Actuel - Président, Comité des sportifs de la Fédération 
internationale d’Esports (IESF) 

• 2018-2019 - Vice-président, Malaysian Esports Players' Association 
(MESPA) 

• 2019-2021 - Président, Malaysian Esports Players' Association 
(MESPA) 

Éducation • Sciences politiques à l’Université nationale de Singapour 
• A-Levels en biologie, chimie, mathématiques et littérature chinoise à 

l’Institution Hwa Chong, Singapour 

Carrière professionnelle • Chef d’équipe, Titan Esports (2014) 
• Consultant de l’industrie des sports électroniques pour le secteur 

public et les entreprises privées (2015-) 
• Gestion d’événements Esports chez IO Esports (2015-2018) 
• Spécialiste du contenu Esports sur la chaîne de télévision Astro 

Malaysia eGGNetwork (2016) 
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• Co-fondatrice et directrice, Flight of the Valkyries Female Tournament 
(2018) 

• Responsable du marketing et des relations publiques, Battle Arena 
Malaysia (2018-) 

Pourquoi voulez-vous être élu au 
premier Conseil des sportifs de 
l’AMA ? 

L’Esport est maintenant de plus en plus présent dans le sport grand 
public, mais il est encore très peu réglementé, avec beaucoup à étudier 
en termes d’antidopage car c’est un sport naissant. 
Au cours de ma carrière, j’ai exprimé au nom de nombreux sportifs. Dans 
leurs luttes pour le fair-play, donc ça me fait mal quand je vois des sportifs 
qui ne valorisent pas l’intégrité, ou prennent des médicaments améliorant 
la performance comme Adderall pensant que c’est acceptable. 
Ayant passé une décennie dans l’Esport, j’espère offrir mes idées et 
contribuer à l’élaboration de règlements antidopage pertinents, afin d’aider 
à défendre l’équité, l’égalité et l’intégrité dans le monde du sport. 

Que signifie Franc Jeu (Play True) 
pour vous ? 

Intégrité résultant de la passion et du rejet de la consommation de 
drogues, de respect envers le jeu, de sorte que tout le monde puisse 
rivaliser de manière équitable. 
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Nom MAY 

Prénom Bill 

Sport Natation synchronisée 

Discipline (s’il y a lieu)  

Nationalité sportive États-Unis 

Nomination de la Commission des 
sportifs de la FI 

Fédération internationale de natation (FINA) 

Carrière sportive Toujours en compétition en tant qu’athlète de niveau international ? 
☐ Oui 
☑ Non (Date de départ à la retraite : 01 / 2021) 

• Championnats du monde FINA 2015 : Or et Argent – Duo mixte 
• Championnats panaméricains de natation artistique UANA 2016 : Médaille 

d’or – Duo mixte 
• FINA World Series 2017 : Médaille d’or – Duo mixte 
• Championnats du monde FINA 2017 : Médaille de bronze – Duo mixte 
• FINA World Series 2018 : Médaille d’or – Solo  
• FINA World Series 2019 : Médaille d’or et d’argent – Duo mixte 
• Championnats du monde FINA 2019 4e place – Duo mixte 
• FINA World Series 2021 : Médaille d’or – Solo et Highlight Routine 

Expérience en comité des sportifs • UANA/Conseil panaméricain des sportifs 
• Comité des relations internationales de la natation artistique des États-

Unis  
• Comité de la diversité, de l’égalité et de l’inclusion de la natation artistique 

des États-Unis 

Éducation  

Carrière professionnelle • Interprète et personnage principal, O du Cirque du Soleil 
• Entraîneur-chef du Santa Clara Artistic Swimming Club 

Pourquoi voulez-vous être élu au 
premier Conseil des sportifs de l’AMA ? 

Je suis impliqué à un haut niveau dans le sport depuis de nombreuses années 
et j’aimerais être plus impliqué dans le bien-être, l’égalité et une voix forte 
parmi tous les sportifs. 

Que signifie Franc Jeu (Play True) pour 
vous ? 

Jouer vrai est un droit naturel des sportifs de concourir de manière égale et 
d’exceller par la discipline et le travail acharné. Les améliorateurs de 
performance sont un moyen de tricher et montrent un manque de respect pour 
les sportifs propres.  
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Nom MAZDZER 

Prénom Christopher 

Sport Luge 

Discipline (s’il y a lieu) Simple messieurs 

Nationalité sportive États-Unis 

Nomination de la Commission des 
sportifs de la FI 

Fédération internationale de luge (FIL) 

Carrière sportive Toujours en compétition en tant qu’athlète de niveau international ? 
☑ Oui 
☐ Non (Date de la retraite : Mois / Année) 

• 4x Olympien 
• Médaille d’argent olympique 2018 
• 24 médailles en Coupe du monde 

Expérience en comité des sportifs • Président de la Commission des sportifs de la FIL de 2016 à 
aujourd’hui 

• Représentant des sportifs au conseil d’administration de USA Luge 
2011-2021 

Éducation • Université DeVry 2015 

Carrière professionnelle • Défendre les droits des sportifs tout au long de ma carrière 

Pourquoi voulez-vous être élu au 
premier Conseil des sportifs de 
l’AMA ? 

Je crois en l’importance de lutter pour un sport propre parce qu’il établit 
non seulement les valeurs pour les jeunes sportifs, mais aussi pour notre 
société. En créant et en protégeant un terrain de jeu équitable qui donne à 
tous les sportifs une chance égale de réussir, nous protégeons les 
compétitions, encourageons le travail acharné et créons une société qui 
est moins favorable à la tricherie, à la manipulation et à la réduction des 
coûts. 

Que signifie Franc Jeu (Play True) 
pour vous ? 

Pour moi Play True est une idéologie où tous les individus peuvent 
rivaliser en sachant que ce qui motive le succès est le travail acharné, le 
fair-play et l’effort que vous donnez.   
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Nom MBEPA GAULOU 

Prénom Antony Desire 

Sport Kurash 

Discipline (s’il y a lieu)  

Nationalité sportive République du Congo 

Nomination de la Commission des 
sportifs de la FI 

Association internationale Kurash (IKA) 

Carrière sportive Toujours en compétition en tant qu’athlète de niveau international ? 
☑ Oui 
☐ Non (Date de la retraite : Mois / Année) 

• Médaillé de bronze aux Championnats du monde 2019 (Corée) 
• 5ème place – Prix du Président du Tournoi d’Ouzbékistan 2019 & 2021 
• 7ème place – Tournoi International de Paris 
• 5x médaillé d’or – Open d’Afrique du Sud 2017-21 
• 5x médaillé d’or – Championnat universitaire sud-africain 2015-20 

Expérience en comité des sportifs • Membre du comité des sportifs de l’Association internationale Kurash 
2022   

Éducation • Master - Génie thermique et énergie 
Université de Franche-Comté, France 2021 - présent 

• Diplôme d’études supérieures - Génie mécanique 2020-2021 
Vaal University of Technology, Afrique du Sud 

• Baccalauréat - Génie mécanique 2017-2020 
Vaal University of Technology, Afrique du Sud 

• Bilingue français et anglais 

Carrière professionnelle • Actuellement Technologue de Laboratoire à FEMTO-ST (France) 
depuis janvier 2022 

• Technicien de conception et de maintenance chez X-METAL (Afrique 
du Sud) 2020-2021 

• Kurash adjoint et entraîneur de judo pour les sportifs handicapés 
(France) février - juillet 2022 

• Kurash et entraîneur de judo à l’Université de technologie de Vaal, 
(Afrique du Sud) 2018-2021 

Pourquoi voulez-vous être élu au 
premier Conseil des sportifs de 
l’AMA ? 

Je comprends et j’appuie pleinement la valeur et l’importance du fair-play 
et de l’honneur dans le sport. Cette philosophie est ancrée dans mon 
sport de Kurash pour lequel la traduction littérale ouzbèke est « atteindre 
un objectif par des moyens équitables ». 
Ma participation à des tournois internationaux Kurash m’a aidé à établir un 
réseau mondial de contacts avec les sportifs. Grâce à des réunions 
personnelles lors d’événements et à des contacts réguliers sur les 
réseaux sociaux, je peux recueillir les points de vue des sportifs tout en 
promouvant les initiatives antidopage et éducatives de l’AMA au plus haut 
niveau pour aider à créer un monde sportif sans dopage pour tous. 
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En tant qu’ingénieur qualifié, je possède un caractère analytique et une 
nature de résolution de problèmes. J’ai hâte d’utiliser ces compétences 
avec l’AMA afin de pouvoir faire une réelle différence dans la lutte pour un 
sport sans drogue. 

Que signifie Franc Jeu (Play True) 
pour vous ? 

Play True promeut un sport propre auprès des sportifs et des organes 
directeurs. Les notions de fair-play, d’intégrité et de respect de Play True 
ont des implications plus larges pour la société au-delà du sport. En 
intégrant les principes de l’AMA pour tous les sportifs, en particulier ceux 
d’âge scolaire, l’AMA peut apporter des changements positifs dans 
l’ensemble de la société. 
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Nom ODUBER 

Prénom Randolph 

Sport Baseball/Softball 

Discipline (s’il y a lieu) Baseball masculin 

Nationalité sportive Aruba/Pays-Bas 

Nomination de la Commission des 
sportifs de la FI 

Confédération mondiale de baseball et softball 
(WBSC) 

Carrière sportive Toujours en compétition en tant qu’athlète de niveau international ? 
☐ Oui 
☑ Non (Date de départ à la retraite : 01 / 2022) 

• Équipe Royaume des Pays-Bas 
o Classique mondiale de baseball en 2013, 2017 
o WBSC Premier12 en 2015 
o Championnats d’Europe en 2014, 2016, 2019 
o Semaine de baseball de Haarlem en 2016 
o Français tournoi international de baseball en 2014, 2016 
o Qualification olympique de Tokyo en 2021 

• Association américaine de baseball professionnel indépendant 
o Lincoln Saltdogs en 2017, 2018, 2019 
o Fargo Moorhead Redhawks en 2018 

• Washington Nationals 
o Repêché au 32e tour du repêchage de la MLB 2010 
o Le plus haut niveau joué AA 

• Ligues nationales européennes 
o Curaçao Neptunes (Pays-Bas) en 2016 
o Fortitudo (Italie) en 2020 
o Hoofdorp Pioneers (Pays-Bas) en 2021 

Expérience en comité des sportifs • 2019 – Membre actuel de la Commission des sportifs de la WBSC 
• 2019 – Membre actuel du conseil d’administration de la division 

softball de la WBSC 
• 2021 – Aujourd’hui, le CIO prévient la manipulation de  

 Ambassadeur du concours 
• 2022 – Ambassadeur actuel de l’éducation de l’ITA 

Éducation • Arts libéraux, Western Oklahoma State College 
• Responsable de la sauvegarde dans le sport, certificat du CIO 

Carrière professionnelle • Entraîneur adjoint, Royaume des Pays-Bas (KNBSB) 
Équipe de baseball U-18  

• Associé fondateur et copropriétaire, Dream Glove Company 
• Fondateur et directeur général, RFJ Enterprises 
• Fondateur et président, Thrive Foundation Aruba 

Pourquoi voulez-vous être élu au 
premier Conseil des sportifs de 
l’AMA ? 

Pendant toute ma carrière d’athlète, j’ai cru qu’il fallait jouer au baseball 
de la bonne façon et j’ai travaillé dur pour ne pas avoir de regrets. Je n’ai 
jamais voulu prendre de substance qui pourrait nuire à ma carrière ou à 
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ma santé, et je me sens inspiré à partager mes valeurs avec les autres. 
Tout le monde veut atteindre son objectif, mais nous devons faire 
confiance au processus et travailler dur pour incarner qui nous voulons 
devenir. J’aimerais avoir une voix pour nos sportifs, en mettant l’accent 
sur la façon dont nous pouvons améliorer davantage l’éducation en 
mettant l’accent sur un impact positif. 

Que signifie Franc Jeu (Play True) 
pour vous ? 

Je crois fermement qu’il faut jouer en toute sécurité et propre. Être 
honnête envers moi-même, mon équipe et les prochaines générations qui 
m’admirent. 
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Nom O'LEARY 

Prénom Patrick 

Sport Canoë sprint/Paracanoë 

Discipline (s’il y a lieu) Kayak KL3 et Va’a VL3 

Nationalité sportive Irlande 

Nomination de la Commission des 
sportifs de la FI 

Fédération internationale de canoë (FIC) 

Carrière sportive Toujours en compétition en tant qu’athlète de niveau international ? 
☑ Oui 
☐ Non (Date de la retraite : Mois / Année) 

• A participé aux Jeux paralympiques de Rio 2016 dans une épreuve en 
terminant 6e 

• A participé aux Jeux paralympiques de Tokyo dans 2 épreuves 
terminant 5e en VL3 et 9e en KL3 

• 8x Championnats du monde de paracanoë, 5e en 2019 
• 8x Championnats d’Europe. Champion d’Europe 2021 
• A participé aux Championnats du monde et d’Europe de canoë-polo dès 

1994 (avec l’équipe irlandaise 1994-2000) 
• Ancien écolier international en lancer du poids et champion national 

(U17) 
• Ancienne gymnaste acrobatique de niveau national 

Expérience en comité des sportifs • Membre du Comité paracanoë de la Fédération internationale de canoë 
2021-présent 

• Membre du Comité des sportifs de la Fédération internationale de 
canoë 2021-présent  

• Ancien président de mon club de canoë 

Éducation • Baccalauréat ès sciences (B.Sc 1995) University College Cork  
• Doctorat en chimie organique (2000) de l’University College Cork  
• Récipiendaire de la première bourse postdoctorale en sciences de 

l’Université nationale d’Irlande 

Carrière professionnelle • Patrick a travaillé à Utrecht sur un poste de recherche de 2 ans, puis est 
retourné en Irlande pour un poste de conférencier à NUI Galway.  Il y a 
donné des conférences et des recherches pendant 18 ans. Il a 
supervisé 2 étudiants à la maîtrise et 10 au doctorat jusqu’à ce qu’ils 
travaillent davantage sur leurs recherches.  

• Patrick était directeur de l’école de chimie de NUI Galway. En tant que 
directeur de l’école, Patrick a géré une école de 16 universitaires et 13 
membres du personnel technique / administratif avec ~ 50 étudiants au 
doctorat et à la maîtrise à la fois et > 1000 étudiants de premier cycle. 
Son rôle de gestion couvrait les finances, les ressources humaines, la 
planification stratégique et opérationnelle. 

• En janvier 2022, Patrick est devenu registraire de l’Université nationale 
d’Irlande.  Il est le chef administratif du siège de l’Université fédérale qui 
se compose de 4 universités constitutives et de 2 collèges reconnus 
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avec des campus dans toute l’Irlande ainsi qu’à Bahreïn et en Malaisie. 
Patrick et 20 employés fournissent des services aux universités et 
gèrent un chiffre d’affaires de 3 millions par an et des investissements 
de 11 millions d’euros. 

• Patrick a intégré ses connaissances en chimie et en sport dans des 
présentations aux étudiants du Royal College of Surgeons and Sports 
du Trinity College de Dublin. Il a agi en tant que chercheur pour le projet 
« Research-Embedded Strategic Plan for Anti-Doping Education : Clean 
Sport Alliance for Tackling Doping (RESPECT) », un programme qui 
vise à déterminer les attitudes et les principaux facteurs dans les 
décisions des sportifs concernant le dopage.  Patrick est chercheur sur 
le projet de suivi RESPECT+ qui se concentre sur les para-sportifs. 

Pourquoi voulez-vous être élu au 
premier Conseil des sportifs de 
l’AMA ? 

Je crois fermement en l’éthique du sport et aux fondements d’un système 
équitable qui valorise tous les sportifs sur un pied d’égalité. J’ai près de 10 
ans d’expérience dans le groupe cible et cette expérience, ainsi que mon 
expérience en tant qu’athlète et ma vaste expérience scientifique, 
universitaire et administrative pertinente, me donnent un ensemble unique 
de compétences que je pense pouvoir utiliser au profit de l’AMA et des 
sportifs que le Conseil représentera.  Je crois que les sportifs devraient 
redonner aux sports dont nous tirons tant de plaisir et c’est quelque chose 
en quoi je crois passionnément et qui correspond à mes compétences. 

Que signifie Franc Jeu (Play True) 
pour vous ? 

Play True signifie que nous convenons d’un ensemble de règles qui traitent 
les sportifs sur un pied d’égalité, assurent la sécurité des sportifs et 
permettent de déterminer le résultat d’une compétition en fonction de leurs 
capacités et compétences athlétiques.  Play True signifie que si vous 
m’avez battu dans une course un jour, vous étiez plus en forme ou plus 
habile à cause du travail que vous avez fait pendant que nous suivions tous 
les deux ces règles. 
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Nom OSEI 

Prénom Forrester Christopher 

Sport Haltérophilie 

Discipline (s’il y a lieu)  

Nationalité sportive Ghana 

Nomination de la Commission des 
sportifs de la FI 

Fédération internationale d’haltérophilie (IWF) 

Carrière sportive Toujours en compétition en tant qu’athlète de niveau international ? 
☑ Oui 
☐ Non (Date de la retraite : Mois / Année) 

• Championnats du monde 2015  
• Médaillé d’or aux Championnats du Commonwealth 2016 
• Classement aux Championnats du monde 2017 : 18e  
• Championnats d’Afrique 2017 5ème  
• Championnats d’Afrique 2018 4ème  
• Championnats du Commonwealth 2018 4e  
• Championnats britanniques  
• Tous les médaillés d’argent des Jeux Africains 2019  
• Jeux de Tokyo 2020  
• Jeux du Commonwealth de 2022 

Expérience en comité des sportifs • Membre de la Commission des sportifs de l’IWF  
• Membre du Conseil exécutif de l’IWF 
• Membre observateur de 8 comités distincts de l’IWF (incl. Comités de 

recherche et d’encadrement) 

Éducation • Sciences biomédicales (Lambeth College 2008 – 2010) 
• Génie aérospatial avec études pilotes (Hertfordshire University 2010-

2014)  

Carrière professionnelle • Entraîneur de force et de conditionnement physique  
• Entraîneur d’haltérophilie  
• Coach personnel 

Pourquoi voulez-vous être élu au 
premier Conseil des sportifs de l’AMA ? 

Je serais un atout pour ce conseil parce que je comprends la lutte et les 
difficultés que les sportifs propres traversent chaque jour. Je crois que notre 
voix et nos opinions doivent être entendues, mais pas seulement entendues et 
ignorées, mais plutôt entendues et mises en œuvre pour prendre des mesures 
contre le dopage. 

Que signifie Franc Jeu (Play True) pour 
vous ? 

Pour être honnête avec vous-même et vos pairs dans le monde du sport, dites 
non au dopage !  
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Nom PLECHAN 

Prénom Agata 

Sport Floorball 

Discipline (s’il y a lieu)  

Nationalité sportive Pologne 

Nomination de la Commission des 
sportifs de la FI 

Fédération Internationale de Floorball 
(IFF) 

Carrière sportive Toujours en compétition en tant qu’athlète de niveau international ? 
☐ Oui 
☑ Non (Date de départ à la retraite : 12 / 2021) 

• A joué 109 matchs internationaux et a été capitaine de l’équipe 
nationale polonaise pendant 9 ans 

• 2007 - Équipe nationale polonaise, Championnat du monde de 
floorball Division B, 1ère place, Frederikshavn, Danemark 

• 2009 - Équipe nationale polonaise, Championnat du monde de 
floorball 8e place, Västerås, Suède 

• 2013 - Équipe nationale polonaise, Championnat du monde de 
floorball, 7e place, Brno & Ostrava, République tchèque 

• 2015 - Équipe nationale polonaise, Championnat du monde de 
floorball, 7e place, Tampere, Finlande 

• 2017 - Équipe nationale polonaise, Championnat du monde de 
floorball, 7e place, Bratislava 

• 2019 - Équipe nationale polonaise, Championnat du monde de 
floorball, 5e place, Neuchâtel 

• 2021 - Équipe nationale polonaise, Championnat du monde de 
floorball, 5e place, Uppsala  

• Champion du Danemark : 2008, 2012, 2013, 2021, 2022 
• Finaliste de la Ligue nationale danoise : 2009, 2011, 2017 
• Vainqueur de la Coupe du Danemark : 2021, 2022 
• Récompensé dans le TOP5 des joueurs de la saison 2015/16, 

2017/18, 2018/19 
• MVP de la saison 2017/18 
• Entraîneur de floorball et joueur dans un club local pour la saison à 

venir 2022-23 

Expérience en comité des sportifs • Membre de la Commission des sportifs de la Fédération 
Internationale de Floorball depuis 2017 

• Président de la Commission des sportifs depuis 2021 

Éducation • Université d’Aalborg, Maîtrise, Développement et Relations 
Internationales, 2009 - 2014 

• Université d’Aalborg, Baccalauréat, Art & Technologie, 2009 - 2012 

Carrière professionnelle • 2021 - présent, Fédération Internationale de Floorball, membre du 
Conseil Central 



  

 

 

41 
 

• 2019 - présent, directeur adjoint de l’hôtel avec un accent sur les 
systèmes de gestion immobilière et les lois et réglementations locales 
sur le travail 

• 2017 - 2021, membre du comité des règles et de la concurrence du 
FFI 

• 2017 - 2020, Directeur régional, MyCityHighlight, Danemark 
• 2017 - 2019, Fondateur et Directeur, l’hôte, société DMC 
• 2016 - 2017, Country Manager pour la Pologne, Fishtrip, plateforme 

de réservation en ligne 
• 2014, Bureau de l’UE des Comités Olympiques Européens à 

Bruxelles 
• 2013 - 2014, Parlement européen, AP à député européen 

Pourquoi voulez-vous être élu au 
premier Conseil des sportifs de 
l’AMA ? 

Je considère que l’inclusion des sportifs issus de sports non olympiques 
est très importante, et je veux avoir l’occasion d’être la voix de ces sportifs 
au sein de l’AMA. La représentation des sportifs est cruciale, et avec 
beaucoup de passion pour l’amélioration de l’engagement des sportifs « 
de l’autre côté de la table », j’aimerais contribuer à un sport propre. J’ai 
été responsable de la diffusion du message antidopage et de l’éducation 
des sportifs, et grâce à cela, j’ai acquis une expérience précieuse que je 
peux partager au sein du conseil. Mon implication dans le travail du 
Conseil central de l’IFF et de la Commission des sportifs a fourni un 
aperçu puissant de l’administration du sport et je suis prêt pour la 
prochaine étape dans une organisation mondiale. Je m’engage à me 
battre pour un sport propre. 

Que signifie Franc Jeu (Play True) 
pour vous ? 

Jouez franc jeu à vos adversaires, à vos fans et à vous-même. 
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Nom REGO 

Prénom Emmanuel Fernando Scheffer 

Sport Volley-ball 

Discipline (s’il y a lieu) Beach-volley 

Nationalité sportive Brésil 

Nomination de la Commission des 
sportifs de la FI 

Fédération internationale de volleyball 
(FIVB) 

Carrière sportive Toujours en compétition en tant qu’athlète de niveau international ? 
☐ Oui 
☑ Non (Date de départ à la retraite : 03 / 2016) 

• Jeux Olympiques : 
o Athènes GRÈCE 2004 : Médaille d’OR  
o Londres ROYAUME-Uni 2012 : Médaille d’argent 
o Beijing CHINE 2008 : Médaille de BRONZE  

• Champion du monde 3 fois : 1999, 2003 et 2011 
• Jeux PANAM : 2 médailles d’or : 2007 et 2011   
• Équipes FIVB World Tour de l’année 10 fois : 1996, 1997, 1999, 

2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 et 2011 

Expérience en comité des sportifs • Membre de la Commission des sportifs, AMA (2013-2015) 
• Président de la Commission des sportifs, Comité olympique brésilien 

CNO (2013-2017) 
• Président de la Commission des sportifs, Confédération brésilienne 

de volleyball CBV (2016-2019) 
• Membre de la Commission des sportifs, Comité Olympique Brésilien 

COB (2017-2019) 
• Expert pour la Commission des sportifs de la FIVB (2016-2021) 

Éducation • Diplôme en marketing – Université Estácio de Sá, Rio de Janeiro 
• MBA – Administration du sport CAGE – Institut Olympique du Brésil, 

Rio de Janeiro 

Carrière professionnelle • Secrétaire national au contrôle antidopage – Agence brésilienne de 
contrôle du dopage (2019) 

• Commentateur sportif, SporTV, à la Coupe du monde de beach-volley 
de Rome (2022) 

• Membre du conseil d’administration du comité du club brésilien – CBC 
(2021-2022) 

• Commentateur sportif, TV Globo, aux Jeux Olympiques de Rio et de 
Tokyo (2016-2021) 

• Secrétaire national aux sports de haut niveau (2019-2020) 
• Directeur exécutif des sports olympiques, Fluminense Football Club 

(2017-2019) 

Pourquoi voulez-vous être élu au 
premier Conseil des sportifs de 
l’AMA ? 

J’ai beaucoup d’intérêt à transmettre la vision du volleyball de plage et du 
volleyball en Amérique du Sud, dans la croissance continue de l’AMA dans 
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le monde. Je crois que le sport propre est juste et apporte ses récompenses 
morales et éducatives. 
Le grand défi sera la continuité de l’éducation des sportifs concernant les 
dommages causés par l’utilisation du dopage. Le sport propre dépend 
beaucoup plus de la force des connaissances que des punitions sévères. 

Que signifie Franc Jeu (Play True) 
pour vous ? 

Pour moi, Play True signifie jouer équitablement et honnêtement. Dans 
lequel tous les concurrents peuvent concourir dans les mêmes conditions. 
Où le talent, l’individualité et la quête pour surmonter leurs propres limites 
prévaudront. 
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Nom RIPPEL 

Prénom Cassio 

Sport Sports de tir 

Discipline (s’il y a lieu) Fusil 

Nationalité sportive Brésil 

Nomination de la Commission des 
sportifs de la FI 

Fédération internationale des sports 
de tir (ISSF) 

Carrière sportive Toujours en compétition en tant qu’athlète de niveau international ? 
☑ Oui 
☐ Non (Date de la retraite : Mois / Année) 

• Olympien aux Jeux Olympiques de Rio 2016 
• Participation au Championnat du Monde ISSF 2018, 2014 et 2010 
• Champion des Jeux panaméricains de Toronto 2015 
• Médaillé d’argent aux Championnats américains 2018 
• Récipiendaire de la Médaille de l’Étoile de Bronze du Conseil 

International des Sports Militaires (CISM)  
• Plusieurs fois finaliste de la Coupe du Monde ISSF 
• Plusieurs fois Champion National du Brésil 
• Élu Athlète de l’année 2013 et 2015 par le Comité Olympique 

Brésilien (COB) - Tir 

Expérience en comité des sportifs • International Shooting Sports Federation (ISSF) - Membre du comité 
des sportifs (2018 à aujourd’hui) 

• Confederação Brasileira de Tiro Esportivo (CBTE) - Président du 
Comité des sportifs (2021 à aujourd’hui) 

Éducation • Baccalauréat en sciences militaires – Académie militaire Agulhas 
Negras (AMAN) - Resende, RJ – Brésil (1995-1999) 

• Baccalauréat en éducation physique – Université d’éducation 
physique de l’armée (EsEFEx) - Rio de Janeiro, RJ – Brésil (2002) 

• Master en sciences militaires – École d’amélioration des officiers 
(EsAO) - Rio de Janeiro, RJ – Brésil (2009) 

Carrière professionnelle • 1995 à aujourd’hui - Officier de l’armée brésilienne (lieutenant-
colonel) 

• 2002 à aujourd’hui - Professionnel en éducation physique  
• 2007 à aujourd’hui - Athlète professionnel olympique de tir sportif  
• 2012-2013 Professeur à l’Université « José Maria Cordoba » – 

Bogotá/Colombie 
• 2018 à aujourd’hui - Membre du Comité des sportifs de l’ISSF 
• 2021 à aujourd’hui - Président du Comité des sportifs de la 

Confédération brésilienne de tir 

Pourquoi voulez-vous être élu au 
premier Conseil des sportifs de 
l’AMA ? 

Pour être la voix des sportifs au sein de l’AMA et représenter leurs 
intérêts. En ajoutant toute mon expérience dans le domaine du jeu, du 
junior à l’olympien, ainsi que des compétences en éducation physique, en 
logistique, en planification et en organisation. Notre expertise conjointe 



  

 

 

45 
 

peut aider à maintenir l’excellent travail que tous les comités des sportifs 
de l’AMA précédents ont fait, allant de l’avant dans un effort de travail 
d’équipe pour toujours améliorer le système d’éducation des sportifs. Leur 
apprendre que même dans les moments les plus vulnérables, ils peuvent 
avoir tous les outils pour dire non au dopage et se maintenir du côté du 
sport propre.  

Que signifie Franc Jeu (Play True) 
pour vous ? 

Play True signifie que tous les sportifs s’entraînent et concourent dans 
l’environnement le plus sain, en se basant uniquement sur leur 
performance, performant au mieux sans aucun dopage. 
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Nom RISKALLA 

Prénom Rodolpho 

Sport Équestre 

Discipline (s’il y a lieu) Para Dressage 

Nationalité sportive Brésil 

Nomination de la Commission des 
sportifs de la FI 

Fédération Equestre Internationale (FEI) 

Carrière sportive Toujours en compétition en tant qu’athlète de niveau international ? 
☑ Oui 
☐ Non (Date de la retraite : Mois / Année) 

• Médaille d’argent aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020 
• Médaille d’argent Aux Championnats du monde Tryon USA 2018 
• 7e équipe 10e Paralympiques individuels de Rio 2016 
• Longue liste des Jeux olympiques de Londres 2012  
• De nombreuses victoires et places internationales dans le parasport et le sport 

du « corps capable » 

Expérience en comité des sportifs • Panéliste invité au FEI Sports Forum 2022 
• FEI Para Dressage Forum 2019 invité panéliste 

Éducation • 5 langues parlées (portugais, anglais, Français, espagnol, allemand) 
• Diplômé Medium School du Brésil 

Carrière professionnelle • Assistante Événementielle 2017-2022 chez Christian Dior Couture 
• 2014-2017 Collaborateur et caisse chez Christian Dior Couture 
• 2012- 2014 Entraîneur, Cavalier et Chef d’Écuries au Haras de Champcueil, 

France 
• 2007-2012 Entraîneur et cavalier professionnel au Clube Hipico de Santo 

Amaro et Hipica Paulista, Brésil 

Pourquoi voulez-vous être élu au 
premier Conseil des sportifs de l’AMA ? 

Je crois sincèrement qu’il est très important d’avoir la voix et la contribution des 
sportifs sur tous les sujets, y compris la lutte contre le dopage, et pour n’importe 
quel sport. Nous sommes à l’intérieur du terrain de jeu et pouvons aider les 
meilleurs, en apportant des idées et des solutions. Avec toute mon expérience 
internationale après toutes ces années de compétition dans le monde entier, je me 
sens totalement capable d’aider. 

Que signifie Franc Jeu (Play True) pour 
vous ? 

Pour moi, c’est être fidèle aux principes d’un jeu équitable et toujours respecter les 
règles et dire la vérité. 
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Nom SABLJAK 

Prénom Ella 

Sport Basketball en fauteuil roulant 

Discipline (s’il y a lieu)  

Nationalité sportive Australie 

Nomination de la Commission des 
sportifs de la FI 

Fédération internationale de basketball en 
fauteuil roulant (IWBF) 

Carrière sportive Toujours en compétition en tant qu’athlète de niveau international ? 
☑ Oui 
☐ Non (Date de la retraite : Mois / Année) 

• Médaillé d’argent aux Jeux du Commonwealth  
• Jeux paralympiques de 2020 (9e) 
• Championnats du monde 2018 (9e) 
• Médaillée d’argent aux Championnats du monde féminins de basketball 

en fauteuil roulant des moins de 25 ans 2011 et 2015    

Expérience en comité des sportifs • Commission des sportifs de l’IWBF – Membre votant 
• Commission des sportifs paralympiques d’Australie – Membre votant 

Éducation • Baccalauréat en enseignement primaire 
• Certificat d’études supérieures en santé mentale positive et bien-être 

Carrière professionnelle • Responsable de l’éducation aux Jeux paralympiques d’Australie  
• Enseignant d’école primaire 

Pourquoi voulez-vous être élu au 
premier Conseil des sportifs de 
l’AMA ? 

L’établissement d’une voix forte des sportifs dès le début aide à faire en sorte 
que le Conseil soit bien reçu, à établir des bases solides et à ouvrir la voie à 
un sport propre.  

Que signifie Franc Jeu (Play True) 
pour vous ? 

Concourir dans le sport que nous aimons de la manière la plus pure. 
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Nom SCOTT 

Prénom Thomas 

Sport Karaté 

Discipline (s’il y a lieu) Kumité 

Nationalité sportive États-Unis 

Nomination de la Commission des 
sportifs de la FI 

Fédération Mondiale de Karaté (WKF) 

Carrière sportive Toujours en compétition en tant qu’athlète de niveau international ? 
☑ Oui 
☐ Non (Date de la retraite : Mois / Année) 

• Médaillé d’argent aux Jeux panaméricains 2011 Guadalajara 
• Médaillé d’or aux Jeux panaméricains 2015 Toronto 
• Médaillé d’or aux Jeux panaméricains 2019 Lima 
• Tokyo 2020 Olympien 7ème place 
• Championnats du monde WKF Bronze 2021 Dubaï 

Expérience en comité des sportifs • Comité consultatif des sportifs de karaté des États-Unis, 2011-2021 
• Directeur des sportifs du conseil d’administration du karaté des États-Unis, 

2021 à aujourd’hui 

Éducation • Texas Christian University BA Justice pénale, 2012 
• Université du Texas à Dallas MA Innovation et entrepreneuriat, 2014 

Carrière professionnelle • Directeur Marketing – Académie de Karaté Classique à Plano, 2015 à 
aujourd’hui 

• Athlète professionnel de karaté 

Pourquoi voulez-vous être élu au 
premier Conseil des sportifs de 
l’AMA ? 

J’adore mon sport et l’un de mes rêves a toujours été d’aider à promouvoir et à 
pousser le karaté au plus haut niveau. Avec beaucoup de respect pour l’AMA, être 
élu au Conseil des sportifs de l’AMA m’aiderait d’abord et avant tout à ramener les 
normes les plus élevées du sport mondial dans le sport que j’aime. Deuxièmement, 
ce serait une merveilleuse occasion pour moi de représenter le karaté et les 
pratiquants du monde entier. J’ai hâte d’apporter le point de vue des sportifs à une 
grande organisation comme l’AMA et, espérons-le, d’aider à découvrir les domaines 
où elle peut se développer pour mener à bien sa mission.  

Que signifie Franc Jeu (Play True) 
pour vous ? 

Play True rappelle aux sportifs qu’en fin de compte, devenir une meilleure personne 
demain a plus de valeur que la victoire ou une médaille d’or. 
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Nom TAN 

Prénom Yuhan 

Sport Badminton 

Discipline (s’il y a lieu) Singles 

Nationalité sportive Belgique 

Nomination de la Commission des 
sportifs de la FI 

Fédération mondiale de badminton (BWF) 

Carrière sportive Toujours en compétition en tant qu’athlète de niveau international ? 
☐ Oui 
☑ Non (Date de départ à la retraite : 12 / 2016) 

• 2 fois olympien (Londres 2012, Rio 2016) 

Expérience en comité des sportifs • Président de la Fédération mondiale de badminton (BWF) AC  
• Président du Comité Olympique Belge AC  
• Membre du Comité des sportifs de l’AMA  

Éducation •  

Carrière professionnelle • Médecin en chirurgie orthopédique 

Pourquoi voulez-vous être élu au 
premier Conseil des sportifs de 
l’AMA ? 

Compte tenu de mes expériences en tant que représentant des sportifs au 
niveau national et mondial, j’ai l’impression d’avoir une bonne compréhension 
des besoins des sportifs. J’apprécie de travailler avec toutes les parties 
prenantes concernées pour élaborer des politiques et des programmes visant 
à soutenir les (para)sportifs autant que possible dans le domaine de la lutte 
contre le dopage.  
De plus, en tant que médecin, j’ai une bonne compréhension des aspects 
scientifiques pertinents pour la lutte contre le dopage et je serais en mesure 
d’apporter un point de vue éclairé aux discussions techniques. Je suis motivé 
pour me mettre au travail et j’espère votre soutien !  

Que signifie Franc Jeu (Play True) 
pour vous ? 

Faire preuve de respect envers les autres sportifs. Faites preuve de respect 
envers vous-même ! 
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Nom VAN DEN BERG 

Prénom Jan 

Sport Tir IPSC 

Discipline (s’il y a lieu)  

Nationalité sportive Afrique du Sud 

Nomination de la Commission des 
sportifs de la FI 

Confédération internationale de tir 
pratique (IPSC) 

Carrière sportive Toujours en compétition en tant qu’athlète de niveau international ? 
☑ Oui 
☐ Non (Date de la retraite : Mois / Année) 

• J’ai assisté à un total de 11 matchs de Championnat du monde 
depuis 1996.  

• 2011 – Médaille de bronze par équipe 
• 2017 – Médaille de bronze par équipe 
• 2019 – cinquième place dans la catégorie 
• Plusieurs titres de champion et de match national 

Expérience en comité des sportifs • A siégé au comité de gestion de l’organe directeur national (South 
African Practical Shooting Association) pendant 4 ans 

• Siège au comité de conception du cours représentant les concurrents 
depuis 6 ans  

• A siégé à un comité ad hoc de l’organisme international en tant que 
représentant des sportifs pour améliorer la qualité de la conception 
des parcours 

• Être vice-président de mon association provinciale 
• Siéger au comité des sportifs de la Confédération internationale de tir 

pratique 

Éducation • Baccalauréat universitaire spécialisé en gestion financière 
• Qualifications professionnelles pour la gestion d’actifs et le courtage 

Carrière professionnelle • Courtier en valeurs mobilières de carrière (de 1991 à aujourd’hui) 
• Pratique en tant que gestionnaire de fonds d’investissement en 

actions 
• Gère actuellement des portefeuilles d’actions pour le compte 

d’investisseurs individuels et d’entreprises 

Pourquoi voulez-vous être élu au 
premier Conseil des sportifs de 
l’AMA ? 

Le sport est la seule entreprise humaine où la compétition se délecte du 
succès. La seule façon d’y parvenir est de s’assurer que toute 
concurrence est loyale. L’AMA joue un rôle important pour veiller à ce que 
les règles du jeu soient équitables. Il établit les normes d’honnêteté et 
d’équité en matière de concurrence et veille à ce qu’elles soient 
appliquées là où des abus sont détectés. Je considère que mon rôle au 
sein de l’AMA consiste à faire en sorte que le sport que je représente non 
seulement soit conforme, mais qu’il rivalise avec une attitude d’honnêteté 
et d’équité qui peut même annuler la nécessité d’une application de la loi. 
Pour moi, il s’agit d’une activité sportive équitable. 
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Que signifie Franc Jeu (Play True) 
pour vous ? 

Le vrai jeu personnifie l’expérience et l’exaltation que je ressens en 
participant à l’activité sportive de mon libre choix. C’est aussi une plate-
forme qui me permet de montrer ma véritable identité d’une manière qui 
améliore l’expérience que les autres ont de moi en compétition. 

 

  



  

 

 

52 
 

Nom VIDAL HERRERA 

Prénom Nilo 

Sport Squash 

Discipline (s’il y a lieu)  

Nationalité sportive Espagne 

Nomination de la Commission des 
sportifs de la FI 

Fédération mondiale de squash (FSM) 

Carrière sportive Toujours en compétition en tant qu’athlète de niveau international ? 
☑ Oui 
☐ Non (Date de la retraite : Mois / Année) 

• Médaille d’argent européenne junior 2017  
• 6x Champion d’Espagne Junior 
• 8x Champion Junior Catalan 
• 2x Médaille de bronze européenne junior 
• 2x Médaille d’argent du Championnat de Catalogne Senior 
• 2x titres PSA 
• Classement mondial PSA 192 
• 28 titres nationaux 
• 2e manche des Championnats du monde juniors 2016 

Expérience en comité des sportifs • Fédération mondiale de squash et Association professionnelle de 
squash 

• Commission déléguée de la Real Federación Española de Squash  

Éducation • Maître de la cybersécurité et de la protection de la vie privée 
• Diplôme multimédia 
• Entraîneur de squash 
• Titres des activités dirigées par la condition physique 

Carrière professionnelle • Joueur de squash professionnel 
• Ingénieur multimédia (développement logiciel) 
• Entraîneur de squash et gestionnaire de nombreux événements tels 

que des championnats, des expositions ou des camps 

Pourquoi voulez-vous être élu au 
premier Conseil des sportifs de 
l’AMA ? 

Je veux contribuer autant que possible à promouvoir et à assurer le sport 
d’une manière propre et saine. Je suis fait de sport, en tant qu’athlète 
professionnel, la compétition n’est pas seulement mon travail, c’est ma 
vie. 
L’information, c’est le pouvoir, et je pense aussi que le partage de 
l’information est si important pour contribuer et rendre le monde meilleur. 
C’est pourquoi ce poste m’intéresse. Je veux essayer d’aider le sport et 
de rembourser ce que le sport me donne. 
Je suis une personne qui n’aime pas être juste un sportif, recevoir 
l’information, puis critiquer. Je suis une personne qui veut faire partie 
d’une équipe et discuter, comprendre et soutenir les mesures et les 
raisons d’une réunion. C’est pourquoi je veux faire partie de cette équipe. 
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Que signifie Franc Jeu (Play True) 
pour vous ? 

Pour moi, Play True est la façon de concourir et de pratiquer le sport 
d’une manière loyale et honorable, en respectant les autres et en vous-
même, en obtenant des résultats de manière équitable.  
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Nom WYATT 

Prénom Marcus 

Sport Squelette 

Discipline (s’il y a lieu)  

Nationalité sportive Grande-Bretagne 

Nomination de la Commission des 
sportifs de la FI 

Fédération internationale de 
bobsleigh et de skeleton (IBSF) 

Carrière sportive Toujours en compétition en tant qu’athlète de niveau international ? 
☑ Oui 
☐ Non (Date de la retraite : Mois / Année) 

• Pékin 2022 (16ème) 
• 2019 (12ème), 2020 (10ème), 2021 (12ème) Champions du Monde 
• 3ème Coupe du Monde Sigulda 2020 

Expérience en comité des sportifs • Comité international des sportifs de bobsleigh et de skeleton 2019 - 
présent 

Éducation • 3x A-Levels – Mathématiques, Psychologie, Éducation physique 
• Diplôme universitaire en psychologie (2011-2014) 

Carrière professionnelle • Athlète de skeleton à temps plein 2014 - présent 

Pourquoi voulez-vous être élu au 
premier Conseil des sportifs de 
l’AMA ? 

En tant qu’athlète, je crois qu’il est de mon devoir de laisser le sport dans 
un meilleur endroit que je ne l’ai trouvé, et le Conseil des sportifs de l’AMA 
est un excellent moyen de croire que je peux influencer le sport pour le 
mieux. En tant qu’athlète de compétition en activité, j’ai une perspective 
actuelle très utile sur les questions liées au sport propre et je peux l’utiliser 
pour aider à améliorer cela maintenant et pour l’avenir. En tant que 
personne, je suis travailleur, dévoué et particulièrement motivé par la 
résolution des injustices et ce seront mes principaux moteurs si je suis élu 
au conseil des sportifs. 

Que signifie Franc Jeu (Play True) 
pour vous ? 

Play True consiste à créer la version la plus juste et la plus propre 
possible du sport dans tous les aspects, de la prévention à l’éducation. 
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Nom ZECCHINI 

Prénom Alessia 

Sport Sports sous-marins - Apnée 

Discipline (s’il y a lieu) La plupart 

Nationalité sportive Italie 

Nomination de la Commission des 
sportifs de la FI 

Fédération mondiale sous-marine (CMAS) 

Carrière sportive Toujours en compétition en tant qu’athlète de niveau international ? 
☑ Oui 
☐ Non (Date de la retraite : Mois / Année) 

• 17 médailles d’or mondiales 
• 35 records du monde 

Expérience en comité des sportifs • Président de la Commission des sportifs CMAS à partir de 2022 
• Membre de la Commission CONI LAZIO depuis 2016 

Éducation • Diplôme en éducation physique à l’Université « Foro Italico » - Rome 
• Master haute spécialisation en gestion olympique CONI - Rome 

Carrière professionnelle • Athlète dans l’équipe nationale italienne à partir de 2012 
• Instructeur d’apnée Trois étoiles 
• Formateur en apnée FIPSAS-CMAS 
• En savoir plus sur www.alessiazecchini.com 

Pourquoi voulez-vous être élu au 
premier Conseil des sportifs de 
l’AMA ? 

J’aimerais aider notre sport bien-aimé à être plein de bonnes valeurs et à se 
débarrasser de tout mauvais comportement. Nous pouvons atteindre tous nos 
rêves avec beaucoup de détermination et d’engagement, sans choisir le 
chemin le plus court! Notre esprit et notre corps peuvent être entraînés dur et 
rien n’est impossible et nous n’aurons jamais besoin de rien d’autre! 
Avec mon expérience et la grande aide de ma fédération qui me soutient, 
nous aimerions aider et travailler pour atteindre de grands objectifs ensemble. 

Que signifie Franc Jeu (Play True) 
pour vous ? 

Cela signifie atteindre nos rêves avec passion et détermination!  
Cela signifie vous aimer et vous respecter, vous et nos concurrents! Cela 
signifie faire toujours de votre mieux... Vous n’aurez jamais besoin de rien 
d’autre! 
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