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BIOGRAPHIES DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'ÉVALUATION 2020  
 
 
Sir Craig Reedie – Président de la commission (GBR) 
 

- Vice-président du CIO 
- Membre des commissions du CIO suivantes : éthique, programme olympique et 

marketing 
- Membre des commissions d'évaluation du CIO pour les Jeux Olympiques de 2008 et 

2016  
- Membre des commissions de coordination des Jeux Olympiques de 2004 à Athènes 

et de 2008 à Beijing 
- Membre du conseil de direction du comité d'organisation des Jeux Olympiques de 

2012 à Londres  
- Membre dirigeant de la candidature de Londres 2012  
- Président du Comité National Olympique britannique (1992-2005) 
- Membre du comité exécutif de l'Agence Mondiale Antidopage (AMA)  
- Président du comité finances et administration de l'AMA 
- Ancien président de la Fédération internationale de badminton (IBF) 
- Ancien président de l'Union écossaise de badminton  
- Ancien vice-président de UK Sport 
- Ancien associé principal dans le cabinet de conseillers financiers D.L. Bloomer and 

Partners à Glasgow 
 
 
M. Guy Drut (FRA) 
 

- Membre du CIO 
- Membre de la commission du Congrès 2009  
- Ancien président de la commission des relations internationales du CIO (2002-2005) 
- Médaillé d'or, 110 mètres haies, Jeux Olympiques de 1976  
- Médaillé d'argent, 110 mètres haies, Jeux Olympiques de 1972  
- Champion d'Europe, 110 mètres haies, 1974 
- Ministre français de la Jeunesse et des Sports (1995-1997) 
- Député de Seine-et-Marne (élu en 1986, réélu en 1988, 1993, 1997 et 2002) 
- Maire de Coulommiers (1992-2008) 
- Conseiller régional d'Île-de-France (1992-1998) 
- Conseiller municipal de Meaux (1989-1992) 
- Adjoint au maire de Paris en charge des sports (1985-1989) 
- Chargé de mission au cabinet de Jacques Chirac (1975-1976) 

 
 
M. Frank Fredericks (NAM) 
 

- Membre du CIO 
- Ancien président de la commission des athlètes du CIO 
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- Membre de la commission d'évaluation du CIO pour les Jeux Olympiques de 2012  
- Médaillé d'argent, 100 m et 200 m, Jeux Olympiques de 1992 et 1996  
- Médaillé d'argent, 200 m, Championnats du monde d'athlétisme de 1991, 1995 et 

1997  
- Médaillé d'or, 200 m, Jeux du Commonwealth de 2003 
- Membre du conseil de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF)  
- Président de la commission des athlètes de l'IAAF 
- Président de la Fédération namibienne d'athlétisme 
- Membre du conseil de la Confédération Africaine d'Athlétisme (CAA) 
- Président de la Fondation Frank Fredericks  
- Président de l'Association namibienne des olympiens  
- Membre du conseil exécutif du Comité National Olympique de Namibie  
- Membre du comité des sportifs de l'Agence Mondiale Antidopage (AMA)  
- Ambassadeur itinérant pour la Namibie et l'UNICEF  

 
 
M. Nat Indrapana (THA) 
 

- Membre du CIO 
- Membre des commissions du CIO suivantes : culture et éducation olympique, 

programme olympique  
- Membre des commissions de coordination des Jeux Olympiques de 2000 à Sydney, 

de 2008 à Beijing et de 2016 à Rio de Janeiro  
- Membre de la commission de coordination des 1ers Jeux Olympiques de la Jeunesse 

d'été à Singapour en 2010  
- Ancien membre des commissions du CIO suivantes : admission (1992-1998), radio et 

télévision (1993-1996, 2002-2004) 
- Docteur en éducation physique, université d'Alberta, Canada (1973) 
- Docteur honoris causa en éducation physique, université Srinakarinwirot, Thaïlande 

(2011) 
- Docteur honoris causa en science du sport, université Chulalongkom, Thaïlande 

(2011) 
 
 
Mme Claudia Bokel (GER) 
 

- Membre de la commission exécutive du CIO 
- Présidente de la commission des athlètes du CIO  
- Médaillée d'argent en escrime aux Jeux Olympiques de 2004 (par équipes); a 

participé aux Jeux Olympiques de 1996 et 2000 (en individuel et par équipes)  
- Médaillée d'or (en individuel) aux Championnats du monde d'escrime de 2001, aux 

Championnats du monde juniors de 1992 et 1993 et aux Championnats d'Europe de 
2006  

- Membre des commissions du CIO suivantes : entourage et éthique  
- Membre du Comité National Olympique allemand  
- Présidente de la commission des athlètes des Comités Olympiques Européens 

(COE) (2005-2009) et membre du comité exécutif des COE 
- Membre du conseil de l'Agence allemande antidopage (2002-2006) 
- Membre du conseil de fondation et du comité des sportifs de l'Agence Mondiale 

Antidopage (AMA)   
- Représentante des athlètes au sein de la Fédération allemande d'escrime (2000-

2006)  
- Membre du groupe de travail "double carrière" de la Fondation allemande d'aide au 

sport (2004-2006) 
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- Conseillère à l'Institut du sport d'élite de Bonn (Allemagne)  
- Maîtrise de science (2008) de l'université Radboud, Nimègue (Pays-Bas) 

 
 
Patrick Baumann (SUI) 
 

- Membre du CIO 
- Secrétaire général de la Fédération Internationale de Basketball (FIBA) (2003)  
- Membre du conseil de l'Association des fédérations internationales des sports 

olympiques d'été (ASOIF) (2011) 
- Membre du Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS) 

(2011) 
- Secrétaire général adjoint de la FIBA (1995-2002)  
- Membre des commissions du CIO suivantes : relations internationales (2008), 

sport et droit (2010) 
- Membre de la commission d'évaluation du CIO pour les Jeux Olympiques de 

2008 à Beijing (en tant que représentant des FI) 
- Membre de la commission de coordination des Jeux Olympiques de 2012 à 

Londres 
- MBA, université de Chicago, Graduate School of Business, États-Unis 
- Diplôme de droit, université de Lausanne, Suisse 
- Master en management des organisations de sport (MEMOS), CIO et 

université de Lyon, France 
 
 
M. Eduardo Palomo (ESA) 

 
- Président du Comité National Olympique d'El Salvador (2007)  
- Membre du groupe de travail du CIO pour l'acceptation des candidatures à 

l'organisation des Jeux Olympiques de 2020  
- Double médaillé de bronze en aviron aux Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes 

de 1993  
- Champion de football de troisième division d'El Salvador (1984) 
- Fondateur, président (1992-2006) et trésorier (2007) de la Fédération salvadorienne 

d'aviron  
- Membre du conseil consultatif de la Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron 

(FISA) depuis 2002 en tant que représentant du continent panaméricain  
- Diplômé de l'Université Texas A&M  
- Représentant itinérant de l'Université Texas A&M  
- Maîtrise en gestion des entreprises de l'INCAE  
- Chef d'entreprise (production et exportation de café, élevage et gestion de la santé) 

 
 
M. Andrew Parsons (BRA)  
 

‐ Président du Comité National Paralympique brésilien (2009) 
‐ Membre de l'IPC  
‐ Membre du Conseil brésilien des sports (2009) 
‐ Président du Comité paralympique du continent américain (2005-2009) 
‐ Président du conseil des régions de l'IPC (2006-2010) 
‐ Membre du conseil exécutif du comité de candidature Rio 2016 (2009) 
‐ Secrétaire général du Comité National Paralympique brésilien (2001-2008) 
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‐ Secrétaire général du Comité paralympique du continent américain (2002-2005) 
‐ Chef de mission et chef de mission adjoint lors de plusieurs championnats du monde 

de l'IPC 
‐ Licence en marketing et communication de l'université fédérale Fluminense  

 
 
M. Stefano Manelli (ITA)  
 

- Conseiller du CIO pour le transport 
- Ingénieur en transport diplômé de l'Institut polytechnique de Turin (Politecnico), Italie, 

et de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Suisse  
- A participé à des projets de l'EPFL en relation avec les Jeux Olympiques de 2000 à 

Sydney et de 2004 à Athènes  
- A contribué aux opérations de transport ainsi qu'à la planification et à l'exploitation 

des aéroports pour des manifestations de grande envergure telles que les Jeux 
Olympiques d'hiver de 2006 à Turin, l'Euro 2008 et 2012 de l'UEFA et les Jeux 
Olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi  

- Membre de l'équipe chargée d'évaluer les candidatures pour l'Euro 2016 de l'UEFA  
- Consultant en transport pour la candidature d'Annecy à l'organisation des Jeux 

Olympiques d'hiver de 2018  
- Ingénieur en transport pour des projets en Suisse, France et Italie  
- Intervenant occasionnel auprès de la Haute École du paysage, d'ingénierie et 

d'architecture de Genève (HEPIA) pour des séminaires internationaux et des cours 
sur le transport  

 
 
Prof. Philippe BOVY (SUI) 
 

- Conseiller du CIO pour le transport 
- Membre des commissions d'évaluation du CIO pour les Jeux de 2012, 2014, 2016 et 

2018 
- Membre des groupes de travail du CIO pour l'acceptation des candidatures à 

l'organisation des Jeux Olympiques de 2010 à 2020 
- 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  
- Maître de conférences dans le cadre du programme pour étudiants postgradués de 

l'AISTS en gestion du sport et technologie, Lausanne, Suisse 
 
 
M. John McLAUGHLIN (CAN) 
 

- Conseiller du CIO pour les finances 
- Membre de la commission d'évaluation du CIO pour les Jeux Olympiques de 2018 
- Membre du groupe de travail du CIO pour l'acceptation des candidatures à 

l'organisation des Jeux Olympiques de 2020 
- 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  
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- Membre du conseil d'administration de Sport BC (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, 2018 et 2020 
- Membre des commissions d'évaluation du CIO pour les Jeux Olympiques de 2010 et 

2018 
- 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'infrastructure : 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 projets complexes 

 
 
M. David Stubbs (GRB) 

 
- Conseiller du CIO pour l'environnement  
- Chef de la durabilité au sein du comité d'organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Londres (LOCOG) (2005-2012)  
- Représentant du LOCOG à la commission sport et environnement du CIO  
- Chef de projet chargé des questions environnementales pour la candidature de 

Londres 2012 (2003-2005) 
- Membre du groupe de travail sport et environnement des Comités Olympiques 

Européens représentant le Comité National Olympique britannique (1999-2002)  
- Membre du groupe de travail sport et environnement du Conseil de l'Europe (1998-

1999)  
- Directeur de la société Environmental Sport Limited (1990-2003) (anciennement 

Environmental Golf Services) 
- Volontaire au sein de l'équipe en charge de l'environnement pour les Jeux 

Olympiques de 2000 à Sydney en Australie (2000) 
- A mis en place l'initiative Committed to Green lancée par le président de la 

Commission européenne durant la Ryder Cup à Valderrama, Espagne (1997) 
- Directeur exécutif de la Fondation Committed to Green (2000-2003)  
- Directeur exécutif de la section écologie de l'Association européenne de golf (1994- 

1999)  
 
 
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 
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- Membre des groupes de travail du CIO pour l'acceptation des candidatures à 
l'organisation des Jeux Olympiques de 2006 à 2020 

- Directeur en charge des commissions de coordination des Jeux Olympiques de 2002 
à 2018 

- Membre des commissions de coordination des Jeux Olympiques de 1992 à 2000  
- 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 

 
 


