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BIOGRAPHIES DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'ÉVALUATI ON DU CIO 
POUR LES JEUX OLYMPIQUES DE 2018 

 
 
Mme Gunilla LINDBERG  – Présidente de la commission  (SWE) 
 

- Membre du CIO 
- Vice-présidente du CIO (2004 - 2008) et membre de sa commission exécutive 

(2000 - 2004) 
- Membre du conseil exécutif de l'Association des Comités Nationaux 

Olympiques (ACNO) (1995 - 2002) et secrétaire générale (2004 – aujourd'hui) 
- Secrétaire-générale du Comité National Olympique suédois (1989 – 

aujourd'hui) 
- Membre du conseil exécutif des Comités Olympiques Européens (COE) (1993 

– aujourd'hui) 
- Membre de la commission d’évaluation du CIO pour les Jeux Olympiques de 

2006  
- Membre des commissions de coordination du CIO pour les Jeux de 2010 à 

Vancouver, de 2012 à Londres, de 2014 à Sotchi et de 2016 à Rio de Janeiro  
- Chef de mission adjointe à toutes les éditions des Jeux Olympiques (été et 

hiver) depuis 1984 
 
Mme Angela RUGGIERO  (USA) 
 

- Membre du CIO 
- Membre de la commission des athlètes du CIO 
- Championne olympique (hockey sur glace) aux Jeux Olympiques d'hiver en 

1998, médaillée d'argent en 2002 et 2010 et médaillée de bronze en 2006 
- A participé à de nombreux championnats du monde (trois médailles d'or et six 

médailles d'argent) 
- Membre du conseil d'administration du Comité National Olympique des États-

Unis  
- Fondatrice des écoles et des tournois de hockey féminins Angela Ruggiero  
- Ancienne directrice du projet "Hope" des New York Islanders et de la 

Children’s Foundation 
 

M. Barry MAISTER (NZL)  
 

- Membre du CIO 
- Champion olympique (hockey sur gazon) aux Jeux Olympiques d'été en 1976; 

participation aux Jeux Olympiques de 1968 et 1972 
- Secrétaire-général du Comité National Olympique néo-zélandais (2001 – 

2010) 
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- Membre du conseil exécutif (2006 – aujourd'hui) et vice-président (2009 – 
aujourd'hui) de l'Association des Comités Nationaux Olympiques d'Océanie 
(ONOC)  

- Membre de l'équipe néo-zélandaise de hockey sur gazon (1966 – 1980) 
- Membre du panthéon du sport néo-zélandais 
- Sélectionneur/entraîneur de l'équipe masculine junior néo-zélandaise de 

hockey (1980 - 1984) 
- Ancien directeur d'école et proviseur dans le secondaire 

 
 
M. Dwight BELL (USA)  
 

- Président de l'Association de Luge des États-Unis (1989 – 1998 et 2006 – 
2010) 

- Membre de la commission d'évaluation du CIO pour les Jeux Olympiques de 
2014  

- Ancien lugeur 
- Membre actif du Comité National Olympique des États-Unis où il a occupé 

plusieurs fonctions : membre du conseil d'administration et du comité exécutif, 
vice-président du conseil des instances dirigeantes nationales et du comité 
des relations internationales et président des Fédérations olympiques de 
sports d'hiver aux États-Unis 

- Chef de mission aux XIXes Jeux Olympiques d'hiver en 2002 à Salt Lake City 
- Chef de mission adjoint aux XVIIIes Jeux Olympiques d'hiver en 1998 à 

Nagano 
- Membre du conseil d'administration, de la commission de gestion et de la 

commission des finances du comité d'organisation des Jeux Olympiques de 
2002 à Salt Lake City  

- Représentant des États-Unis à la Fédération Internationale de Luge 
- Président d'une société de promotion immobilière et d'une entreprise de 

gestion environnementale 
 
M. Tsunekazu TAKEDA  (JPN) 
 

- A participé aux Jeux Olympiques d'été en 1972 et 1976 (sports équestres)  
- Médaillé d'or aux championnats équestres japonais (1969, 1975, 1977, 1978 

et 1982) 
- Membre de la commission d'évaluation du CIO pour les Jeux Olympiques de 

2014 
- Membre des commissions de coordination du CIO pour les Jeux de 2010 à 

Vancouver et de 2014 à Sotchi 
- Directeur en charge des sports pour le comité d'organisation des XVIIIes Jeux 

Olympiques d'hiver en 1998 à Nagano 
- Président du Comité National Olympique japonais (2001 – aujourd'hui) 
- Vice-président du Conseil olympique d'Asie (OCA) (2001 – 2003) et 

actuellement président des commissions de coordination des Jeux Asiatiques 
d'hiver et d'été et membre du conseil exécutif de l'OCA 

- Membre du conseil exécutif de l'Association des Comités Nationaux 
Olympiques (2008 – aujourd'hui) 
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- Chef de mission aux XIXes Jeux Olympiques d'hiver en 2002 à Salt Lake City 
et aux Jeux de la XXVIIIe Olympiade en 2004 à Athènes  

- Vice-président honoraire de la Fédération Équestre Internationale (2002 – 
aujourd'hui) 

- Vice-président de la Fédération équestre japonaise (1997-1999 et 2001 - 
aujourd'hui) 

 
 
Mme Ann CODY (USA)  
 

- Membre de l'équipe paralympique des États-Unis en 1984 (basketball en 
fauteuil roulant), 1988 (athlétisme – quatre médailles d'argent) et 1992 
(athlétisme – or et bronze)  

- A participé à l'épreuve paralympique du 800 m en démonstration aux Jeux de 
la XXIVe Olympiade en 1988 à Séoul 

- Directrice du programme d'action et de sensibilisation de l'organisation en 
charge de l'héritage des Jeux Paralympiques de 1996 à Atlanta, responsable 
des initiatives nationales et internationales auprès du gouvernement et des 
organismes à but non lucratif (2007 – aujourd'hui)  

- Membre du comité consultatif indépendant du Comité National Olympique des 
États-Unis (2009)  

- Conseillère en planification paralympique pour le comité de candidature de 
New York aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2012 

- Conseillère au sein du comité de candidature de Chicago aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2016  

- Membre de la commission d'évaluation du Comité National Olympique des 
États-Unis pour les candidatures nationales aux Jeux de 2016 (2007) 

- Directrice des sites et de la planification des sports aux Jeux Paralympiques 
de 1996 à Atlanta (1994 - 1996); membre du conseil d'administration et co-
présidente du comité consultatif des athlètes (1992 - 1994) 

- Personne de contact de l'IPC auprès des Nations Unies 
- Membre du conseil de direction du Comité International Paralympique (2005 –

aujourd'hui) 
- Administratrice nationale de l'année, Conseil national des sports pour la 

jeunesse (2008) 
 
M. Gilbert FELLI (SUI) 
 

- Directeur exécutif du CIO pour les Jeux Olympiques (2003 – aujourd'hui)  
- Directeur du CIO en charge des sports, de la coordination des Jeux 

Olympiques et des relations avec les Fédérations Internationales (1990 - 
2003) 

- Membre des commissions d'évaluation du CIO pour les Jeux Olympiques de 
2002 à 2016 

- Membre des groupes de travail du CIO pour l'acceptation des candidatures à 
l'organisation des Jeux Olympiques de 2006 à 2018 

- Directeur en charge des commissions de coordination des Jeux de 2002 à 
2016 

- Membre des commissions de coordination du CIO pour les Jeux Olympiques 
de 1992 à 2000  
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- Président ou vice-président de plusieurs comités d'organisation de 
championnats du monde et d'Europe : patinage (1992, 1997 et 2002), curling 
(1988 et 2001), gymnastique (1992 et 1996) et tir à l'arc (1989) 

- Directeur du département des sports de la ville de Lausanne (1983 – 1990) 
- Directeur de la station de ski de Leysin, Suisse (1975 – 1983) 
- Membre de l'équipe suisse de ski jusqu'en 1968; présent sur le circuit 

professionnel de ski (1969 – 1972); entraîneur de hockey sur glace et de ski  
- Architecte  
 

M. Simon BALDERSTONE (AUS)  
 

- Conseiller du CIO pour l'environnement 
- Membre des commissions d'évaluation du CIO pour les Jeux de 2008, 2012, 

2014 et 2016 
- Membre du groupe de travail du CIO pour l’acceptation des candidatures à 

l’organisation des Jeux de 2016 
- Conseiller auprès des commissions de coordination des Jeux Olympiques de 

2004 et de 2008 
- Ancien membre de la commission sport et environnement du CIO 
- Directeur général (cabinet du directeur général) du comité d'organisation des 

Jeux Olympiques de 2000 à Sydney  
- Membre du comité en charge du programme pour le Congrès mondial du 

sport pour tous (2007 – aujourd'hui) 
- Lauréat en 2001 du Prix du PNUE (Global 500 Roll of Honour Award) pour le 

programme environnemental des Jeux Olympiques de 2000 à Sydney 
(directeur) 

- Membre de la première expédition australienne partie à la conquête de 
l'Everest (1984) et président de la Fondation australienne pour l'Himalaya 

- Membre de l'Ordre d'Australie (pour services rendus au Mouvement olympique 
et à la communauté, dans le cadre de la protection de l'environnement et des 
questions indigènes par le biais d'organisations fournissant des services 
d'aide à la santé, à l'éducation, à la culture et au développement)  

- Ancien journaliste, écrivain 
 
Prof. Philippe BOVY (SUI)  
 

- Conseiller du CIO pour le transport 
- Membre des commissions d'évaluation du CIO pour les Jeux de 2012, 2014 et 

2016 
- Membre des groupes de travail du CIO pour l'acceptation des candidatures à 

l'organisation des Jeux Olympiques de 2010 à 2018 
- A participé à l'évaluation pour le CIO des candidatures à l'organisation des 

Jeux Olympiques de 2006, 2008 et 2010 
- A participé à l'évaluation pour le CIO des candidatures à l'organisation des 

Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2010 et 2012 
- Conseiller auprès des commissions de coordination des Jeux Olympiques de 

2004, 2008, 2010, 2012, 2014 et 2016 
- Professeur émérite à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suisse 

(domaine d'enseignement : transport) 
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- Maître de conférences dans le cadre du programme pour étudiants post-
gradués de l'AISTS en gestion du sport et technologie, Lausanne, Suisse 

 
M. John McLAUGHLIN (CAN)  
 

- Conseiller du CIO 
- Vice-président exécutif et directeur des finances du comité d'organisation des 

Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver  
- Vice-président en charge des finances du comité de candidature de 

Vancouver 2010  
- Membre du conseil d'administration en charge des sports de Colombie-

Britannique (2003 – 2009) 
- Conseiller financier pour les Jeux Panaméricains de 1999 à Winnipeg  
- Conseiller financier pour les Jeux du Commonwealth de 1994 à Victoria  
- Comptable agréé 

 
 
M. Grant THOMAS (USA)  
 

- Conseiller du CIO pour l’infrastructure 
- Membre des groupes de travail du CIO pour l'acceptation des candidatures à 

l'organisation des Jeux Olympiques de 2010 et 2018 
- Membre de la commission d'évaluation du CIO pour les Jeux Olympiques de 

2010  
- Vice-président en charge des sites et du transport pour le comité 

d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2002 à Salt 
Lake City 

- Plus de 30 ans d'expérience dans la conception, la construction et 
l'exploitation de bâtiments et de grands projets d'infrastructures : installations 
de transport de surface et de transport aérien, installations sportives et centres 
de réunion, centres de loisirs et complexes polyvalents, installations 
industrielles et pharmaceutiques et installations de santé, résidentielles ou à 
usage spécifique 

- Expérience avérée dans la planification stratégique, la mise en œuvre et la 
gestion de grands complexes. Savoir-faire dans la gestion de programmes 
(budget, échéancier, gestion de la conception et de la construction, lancement 
et test des opérations).  

- Expérience réussie de l'encadrement d'équipes polyvalentes et performantes 


