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Nom EL NEMR 

Prénom Hanem Amir 

Poste et ONAD Directrice générale de l’Organisation égyptienne 
antidopage 

Nomination de l’ONAD (si 
différent de ci-dessus) 

 

Expérience antidopage • PDG de l’Organisation égyptienne antidopage (2021-présent)  
• Présidente de l’ORAD de la zone Afrique 5 (2019-2023) 
• Directrice Générale de l’Organisation égyptienne antidopage (2016-2021) 
• Membre du conseil d’administration de l’Organisation égyptienne 

antidopage (2010-2015) 

Carrière professionnelle • Pharmacienne et titulaire d’une maîtrise en biochimie 

Pourquoi voulez-vous être 
élu au Groupe consultatif 
d’experts sur les ONAD? 

Fournir mon expérience et ma vision pour améliorer le Cadre antidopage en 
renforçant la collaboration AMA-ONAD et le renforcement des capacités 
d’autres ONAD par le biais de partenariats et de stratégies pour la mise en 
œuvre d’un programme antidopage efficace, et des améliorations et 
améliorations continues des stratégies du programme AMA-ONAD contre les 
nouveaux problèmes croissants en fournissant des orientations et des 
recommandations à l’AMA afin d’améliorer les capacités des ONAD à lutter 
contre l’action à l’échelle mondiale. 

Que signifie Franc Jeu 
pour vous ? 

Cela signifie tout pour moi, non seulement dans le sport, mais dans la vie 
quotidienne où votre passion, votre travail acharné et votre résilience sont les 
principales raisons pour lesquelles nous sommes là où nous sommes 
aujourd’hui sans aucun raccourci. 
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Nom GALANT 

Prénom Khalid 

Poste et ONAD Directeur général de l’Institut sud-africain pour le 
sport sans drogue 

Nomination de l’ONAD (si 
différent de ci-dessus) 

 

Expérience antidopage • 25 ans d’expérience dans l’élaboration de politiques antidopage et la 
gestion de la mise en œuvre de services antidopage dans le sport en 
Afrique du Sud 

• Expérience internationale de la représentation et de la défense des 
positions politiques antidopage dans divers forums sportifs 

• Vaste expérience en matière de partage des connaissances et des 
meilleures pratiques antidopage avec des collègues africains en vue de 
la mise en place de structures indépendantes pour les ONAD 

Carrière professionnelle • Médecine sportive et administration des affaires 

Pourquoi voulez-vous être 
élu au Groupe consultatif 
d’experts sur les ONAD? 

Grâce à mon engagement actif au sein du Groupe consultatif d’experts sur les 
ONAD, je représenterai et articulerai la voix politique des ONAD africaines et 
aiderai à façonner la politique antidopage mondiale afin que nos ONAD soient 
mieux en mesure de mettre en œuvre et de se conformer aux itérations de la 
politique antidopage et aux standards obligatoires. 

Que signifie Franc Jeu 
pour vous ? 

Intégrer les valeurs du sport dans les programmes d’éducation antidopage afin 
que l’éducation antidopage ne soit pas centrée sur les « ne pas faire » mais 
aussi sur les « choses à faire ». 
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Nom GRIPPO 

Prénom Diego 

Poste et ONAD Président, CNAD (comisiόn nacional antidopaje) 
d’Argentine 

Nomination de l’ONAD (si 
différent de ci-dessus) 

 

Expérience antidopage • Président de l’ONAD d’Argentine depuis 2017 
• Comité AUT de la FIBA depuis 2015 

Carrière professionnelle • Médecin du sport MD 
• Ancien basketteur professionnel 
• Ancien directeur sportif de l’UBA (Université de Buenos Aires) 
• Ancien médecin de l’équipe nationale de basket-ball (20 ans) 
• Commission médicale de la FIBA depuis 2015 
• Professeur à l’Université UADE. Carrière en gestion du sport.  
• Membre du Groupe consultatif d’experts sur les AUT de l’AMA 
• Vice-président du réseau ibéro-américain pour la lutte contre le dopage 

dans le sport 

Pourquoi voulez-vous être 
élu au Groupe consultatif 
d’experts sur les ONAD? 

Lorsque j’ai rejoint l’ONAD d’Argentine, il y avait beaucoup de problèmes, nous 
étions en non-conformité après le premier questionnaire sur la conformité au 
Code de l’AMA et aller de l’avant signifiait un chemin traversé par beaucoup 
d’obstacles et surmonter des problèmes qui m’ont donné une vaste 
expérience. En fait, nous avons une loi antidopage appropriée, un budget, des 
ressources humaines et l’indépendance. L’idée est de continuer à s’améliorer, 
de partager l’expérience du groupe d’experts sur les ONAD de l’AMA et d’aider 
d’autres pays de la région. 

Que signifie Franc Jeu 
pour vous ? 

Cela signifie la seule façon dont le sport doit être pratiqué, avec respect et 
amour pour ce que l’on fait au-delà du résultat. 
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Nom SAUCEDO 

Prénom Saül 

Poste et ONAD Président de l’ONAD du Panama 

Nomination de l’ONAD (si 
différent de ci-dessus) 

 

Expérience antidopage • Président de l’Organisation nationale antidopage du Panama depuis 
2004 

• Président de l’Organisation régionale antidopage panaméricaine 
depuis 2015 

• Participation au Programme d’observateurs indépendants des Jeux 
panaméricains, Lima 2019 

• Président du Réseau ibéro-américain de lutte contre le dopage (INFAD) 
depuis 2021 

Carrière professionnelle • Baccalauréat en chirurgie médicale 
     Université métropolitaine autonome nationale, Mexique 

• Diplôme en planification sportive 
Université métropolitaine autonome nationale, Mexique 

Pourquoi voulez-vous être 
élu au Groupe consultatif 
d’experts sur les ONAD? 

Tout au long de ma carrière en tant que spécialiste de la santé et de mon 
expérience en tant que sportif international, j’ai contribué à des résultats 
positifs dans le développement de multiples aspects des programmes 
antidopage grâce à une organisation, une priorisation et un suivi efficaces des 
projets organisationnels clés pour la prévention et le contrôle du dopage dans 
le sport. 
 
Mes forces et mes qualifications, ainsi que mon expérience personnelle, 
correspondent parfaitement aux exigences du Groupe consultatif sur les 
ONAD et apporteront une valeur immédiate à l’Agence mondiale antidopage 
(AMA). 
 
Dans mon rôle actuel de président de l’ONAD du Panama, je conseille, 
soutiens et coordonne chacun des différents domaines de l’organisation grâce 
à une approche calculée et méthodique de la résolution de problèmes. Bien 
que je sois motivé de manière indépendante, j’apprécie les efforts collectifs et 
je collabore de manière productive au sein de l’environnement de groupe. 
 
Cette opportunité est particulièrement excitante car mes objectifs 
professionnels et personnels s’alignent sur la mission et les valeurs de 
l’Agence mondiale antidopage. 

Que signifie Franc Jeu 
pour vous ? 

Pour moi, Franc Jeu signifie profiter du sport que vous aimez tout en le 
pratiquant avec intégrité et honnêteté, être fidèle à nos propres valeurs et 
toujours se concentrer sur l’inclusion, l’égalité et le respect des autres. 
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Nom HIRAI 

Prénom Chika 

Poste et ONAD Directrice du Département international, Agence 
japonaise antidopage 

Nomination de l’ONAD (si 
différent de ci-dessus) 

 

Expérience antidopage • Directrice du département international, JADA (2021 à 
aujourd’hui) 

• Membre du programme d’observateurs indépendants de l’AMA pour 
Beijing 2022 

• Directrice du contrôle antidopage, Comité d’organisation des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Tokyo (2014-2021) 

• Membre de l’équipe de sensibilisation de l’AMA pour Beijing 2008 
• Directrice principale du groupe de contrôles, JADA (2006-2015) 
• Agente de contrôle du dopage, JADA (2005 à aujourd’hui) 

Carrière professionnelle • A rejoint l’Agence japonaise antidopage, JADA (2006 à 
aujourd’hui) 

• Membre du conseil d’administration de l’Association 
japonaise du droit du sport (2014-présent) 

• Enseignement de la formation sportive dans une école 
professionnelle pour entraîneurs sportifs (1997-2006) 

Pourquoi voulez-vous être 
élu au Groupe consultatif 
d’experts sur les ONAD? 

Compte tenu de mes nombreuses années d’expérience dans le domaine de la 
lutte contre le dopage, j’ai eu de nombreuses occasions de travailler avec de 
nombreux collègues asiatiques d’ONAD. J’ai beaucoup appris de cette 
expérience, et j’aimerais apporter ma contribution et mon soutien à tous ceux 
qui sont nécessaires pour assurer un sport propre. 

Que signifie Franc Jeu 
pour vous ? 

Être sincère 
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Nom KIM 

Prénom Kum-pyoung 

Poste et ONAD Secrétaire général, Agence coréenne antidopage 

Nomination de l’ONAD (si 
différent de ci-dessus) 

 

Expérience antidopage • Secrétaire général depuis juin 2021 
• A pris la tête de l’équipe du groupe de travail pour remporter la candidature à la 

Conférence mondiale 2025 
• Renforcer les liens de relations internationales avec les ONAD 

o 3 dirigeants d’ONAD rencontrent CHINADA & JADA 
o Sport Integrity Australia 
o ONAD de Colombie 
o Beaucoup d’autres ONAD 

• Précédant le programme de solidarité de KADA. 
o Lancement d’une initiative, baptisée « Korea Anti-Doping Partnership 

Program », un programme de formation d’un mois pour le personnel des OAD 
en Corée 

o Élaboration d’un programme antidopage basé sur la Corée 
o Établissement de relations de coopération avec les ONAD du Bhoutan, de 

l’Ouzbékistan et du Vietnam afin de les aider à se conformer au Code et 
d’améliorer la capacité antidopage lors des grandes manifestations sportives. 

Carrière professionnelle • Ambassade de la République de Corée auprès de la République de l’Inde 
Conseiller et directeur du Centre culturel coréen, 2011 ~ 2022 

• Premier secrétaire de l’ambassade de la République de Corée auprès du 
Royaume de Belgique et de l’Union européenne (Culture & Presse), 2007~2010 

• Attaché de culture et de presse de l’ambassade de la République de Corée au 
Japon, 1997~2002 

Pourquoi voulez-vous être 
élu au Groupe consultatif 
d’experts sur les ONAD? 

Je veux poser un tremplin pour les pays en développement et les ONAD dans les pays 
développés formant une communauté et « préservant l’esprit du sport », basé sur une 
compréhension et une affinité pour les relations internationales. En tant que membre du 
Groupe consultatif sur les ONAD : 
 
• Je renforcerai les capacités antidopage des pays en développement en promouvant 

le partenariat de solidarité entre pays développés et pays en développement. 
• Lors de la Conférence mondiale sur le dopage dans le sport de 2025, je chercherai 

des moyens de permettre à de nombreuses délégations d’organisations antidopage 
qui n’avaient pas les moyens de participer à des conférences précédentes de se 
joindre à la conférence. 

• J’aimerais diffuser les activités antidopage à l’échelle internationale en promouvant 
activement la participation des multinationales au système de parrainage officiel de 
l’AMA. 

Que signifie Franc Jeu 
pour vous ? 

Franc Jeu consiste à préserver l’esprit du sport, quel que soit l’âge ou le sexe. Je pense 
que cela peut être réalisé par la solidarité, et surtout par la diffusion des valeurs sportives 
auprès des jeunes. 
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Nom CEPIC 

Prénom Michel 

Poste et ONAD Directeur général de l’ONAD d’Autriche 

Nomination de l’ONAD (si 
différent de ci-dessus) 

CyADA (Autorité chypriote antidopage) 

Expérience antidopage • PDG de l’ONAD d’Autriche depuis 2012 
• Président du conseil d’administration du CEADO (Central European Anti-

Doping Organization) depuis 2019 

Carrière professionnelle • Divers postes de direction (PDG, CEE) dans le secteur privé de 1991 à 
2012 

• Université d’économie de Vienne, Administration des affaires 
• Entraîneur certifié par la Fédération autrichienne de basket-ball 
• Joueur de la Ligue autrichienne de basket-ball (1. Division) de 1979 à 

1986 

Pourquoi voulez-vous être 
élu au Groupe consultatif 
d’experts sur les ONAD? 

Le processus électoral pour le Groupe consultatif d’experts sur les ONAD 
donne aux représentants des ONAD un haut niveau de légitimation et une voix 
forte, mais aussi plus de responsabilité et la nécessité de coordonner les 
opinions et les positions dans la région respective.  
 
Aider et aider au développement des ONAD existantes et à fonder est l’un des 
projets majeurs de ma présidence du CEADO avec l’AMA.  
 
Coordonner les opinions, trouver des déclarations communes et encourager la 
voix des ONAD dans la communauté antidopage fait partie de mon programme 
depuis de nombreuses années, donc je serais honoré d’être élu représentant 
européen au Groupe consultatif sur les ONAD. 

Que signifie Franc Jeu 
pour vous ? 

Des règles du jeu équitables pour les sportifs et leur personnel de soutien 
grâce à l’harmonisation de la performance, de la qualité et du soutien des 
organisations antidopage. 
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Nom LAUESEN 

Prénom Martin Holmlund 

Poste et ONAD Directeur des relations internationales et médicales à 
Antidoping Norvège 

Nomination de l’ONAD (si 
différent de ci-dessus) 

 

Expérience antidopage Du point de vue d’Antidoping Norvège (ONAD) et du ministère danois de la 
Culture :  
• Délégué auprès des organes de l’UNESCO et du Conseil de l’Europe 

(CAHAMA, T-DO et divers groupes consultatifs et ad hoc) du Danemark 
et de la Norvège, y compris agissant au nom des pays respectifs en tant 
que vice-président d’un comité de rédaction de l’UNESCO et rapporteur 
d’un groupe de travail. 

• Commenter le Code mondial Antidopage et les Standards internationaux, 
et transposer le Code dans les Règles nationales antidopage et les Lois 
ministérielles. 

 
Du point de vue d’Antidoping Norvège (ONAD) : 
• En tant que membre de l’équipe de direction assurant la cohérence 

stratégique à travers l’ONAD et supervisant le Département des relations 
internationales et médicales, y compris, entre autres, les domaines de la 
conformité, de la protection des données et des AUT. 

• Participation au développement des ONAD et au renforcement des 
capacités. 

 
Du point de vue du ministère danois de la Culture et du ministère des Affaires 
étrangères : 
• Inspecter les activités, les rapports et les finances de l’ONAD. 
• Délégué du Danemark au groupe de travail du Conseil de l’UE sur le 

sport préparant la coordination de la position de l’UE avant les réunions 
de l’AMA. Membre du groupe d’experts de l’UE sur la lutte contre le 
dopage. Garantie du contenu des conclusions du Conseil de l’UE sur la 
lutte contre le dopage dans le sport récréatif sous la présidence danoise 
de l’UE. En outre, à titre personnel, membre du groupe d’experts de l’UE 
sur le dopage dans les sports récréatifs en réponse aux conclusions 
susmentionnées du Conseil.  

• Soutenir les ministres responsables du sport dans leurs rôles de 
membres du Conseil de fondation de l’AMA. 

• Assurer la mise en œuvre de la loi sur la promotion de l’intégrité dans le 
sport ainsi que des actes ministériels connexes. 

• Secrétaire du groupe de travail national sur le renforcement de 
l’approche du dopage dans les sports récréatifs ainsi que sur 
l’élaboration et la préparation de politiques sur diverses questions dans 
le cadre de la lutte contre le dopage et des domaines politiques 
connexes 

Carrière professionnelle • Directeur des relations internationales et médicales d’Antidoping 
Norvège (2020- ) 

• Attaché à l’éducation et à la culture, ministère des Affaires étrangères, 
représentation permanente du Danemark auprès de l’UE (2018-2020) 
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• Conseiller spécial, Ministère de la Culture du Danemark (2015-2018) 
• Chef de section, Ministère de la culture du Danemark (2011-2014) 
• Conseiller en sport et loisirs, municipalité de Faaborg-Midtfyn (2009-

2011) 

Pourquoi voulez-vous être 
élu au Groupe consultatif 
d’experts sur les ONAD? 

Le nouveau Groupe consultatif d’experts sur les ONAD deviendra la première 
structure de l’AMA avec des représentants élus par et parmi les ONAD. La 
façon dont il s’organise en termes d’implication de la communauté qu’il 
représente jettera donc les bases des futurs Groupe consultatif d’experts sur 
les ONAD. 
 
Nous avons besoin de voix fortes fondées sur des valeurs qui peuvent 
défendre les ONAD au sein de l’AMA, tout en fournissant des conseils 
d’experts et en assurant une bonne coopération avec d’autres parties 
prenantes.  
 
En matière de lutte contre le dopage, nous avons besoin d’une structure 
mondiale garantissant à la fois le respect des règles et le renforcement des 
capacités, et je ferai de mon mieux pour veiller à ce que l’AMA ait deux jambes 
solides en tant que régulateur et facilitateur. 

Que signifie Franc Jeu 
pour vous ? 

Jouer Franc jeu garantit l’intégrité de nos valeurs et de nos principes envers 
nos adversaires, nos coéquipiers et nous-mêmes – sur la piste, sur le terrain 
et dans la salle de réunion. 
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Nom BARNES 

Prénom Nicolas 

Poste et ONAD Président, Drug Free Sports Fidji 

Nomination de l’ONAD (si 
différent de ci-dessus) 

 

Expérience antidopage • Président DFSF - 5 ans 
• Membre du comité de gestion des résultats - 7 ans 
• Membre de CRMP Asie & Pacifique 

Carrière professionnelle • Avocat qualifié en anglais  
• Associé directeur du plus grand cabinet d’avocats d’affaires des Fidji (17 

ans) 
• Solicy-General de grenade (2 ans) 

Pourquoi voulez-vous être 
élu au Groupe consultatif 
d’experts sur les ONAD? 

Je veux être élu afin de pouvoir mettre à profit mes compétences 
professionnelles et mon expérience antidopage pour aider l’AMA à préserver 
l’intégrité du sport. Je crois que l’AMA a besoin de l’apport de nombreuses voix 
et expériences différentes pour s’acquitter de ses fonctions avec succès. 
 
En même temps, je vais développer de nouvelles compétences et expériences 
car il est important de continuer à grandir sur le plan professionnel et 
personnel. Je crois également que le Pacifique devrait être représenté 

Que signifie Franc Jeu 
pour vous ? 

Jouer Franc Jeu signifie être juste et s’assurer que tout le monde rivalise sur 
un terrain de jeu égal. Le dopage est une tricherie et l’intégrité du sport est 
vitale pour s’assurer que les réalisations d’un sportif ne sont pas dévaluées. 
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Nom PATERSON 

Prénom Nick 

Poste et ONAD Directeur général, Drug Free Sport Nouvelle-Zélande 

Nomination de l’ONAD (si 
différent de ci-dessus) 

 

Expérience antidopage • DG de DFSNZ depuis de juillet 2017 – actuel 
• iNADO : Président du conseil d’administration (2021) : membre du 

conseil d’administration (2019) 
• ORADO : conseiller du conseil d’administration depuis 2017, et président 

du sous-comité des finances du conseil d’administration en 2021 et 
membre en 2022 

Carrière professionnelle • 2017 Directeur exécutif de la NZ Gambling Commission 
• 2010 – 2016 Directeur général au NZ Serious Fraud Office, 

organisme d’application de la loi responsable des enquêtes sur les 
fraudes 

• 1995 – 2010 Rôles dans les services professionnels, conseils sur 
les enquêtes sur la fraude et l’éthique, ainsi que sur les activités de 
prévention et de détection 

• Comptable agréé 

Pourquoi voulez-vous être 
élu au Groupe consultatif 
d’experts sur les ONAD? 

Je considère que la relation entre l’AMA et les ONAD est essentielle en 
termes de soutien bilatéral et de responsabilisation. Je veux cimenter ces 
relations, les rendre fortes et fructueuses, et aller de l’avant en 
collaboration en mettant l’accent sur les sportifs que notre travail impacte 
le plus. 

 
En outre, j’apporterais au Groupe consultatif d’experts sur les ONAD 
l’approche multiculturelle que la Nouvelle-Zélande adopte à l’égard de 
notre programme antidopage, entremêlant les approches autochtones 
pour assurer l’accessibilité et une perspective variée. 

 
C’est vital dans une région diversifiée du Pacifique. 

Que signifie Franc Jeu 
pour vous ? 

Le pur plaisir de concourir dur, de ne rien laisser derrière, de savoir que la 
meilleure personne a gagné, où la façon dont vous gagnez est aussi 
importante que de gagner elle-même. 
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