
My Vote – 
My future
The IOC AThleTes’  
COmmIssIOn

In london, 21 athletes are standing  
as candidates for election to the 
International Olympic Committee 
(IOC)’s Athletes’ Commission. All of 
these candidates are active members 
of their respective national Olympic 
Committee (nOC)’s athletes’ 
commission and will participate  
in london or did so in Beijing.

lA COmmIssIOn  
des AThlèTes du CIO

À londres, 21 athlètes sont candidats 
aux élections à la commission des 
athlètes du Comité International 
Olympique (CIO). Ces candidats 
sont tous des membres actifs de la 
commission des athlètes de leurs 
Comités nationaux Olympiques 
(CnO) respectifs. Ils prendront part 
aux Jeux de 2012 à londres ou ont 
participé aux Jeux de 2008 à Beijing.
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Mon vote –  
Mon avenir

IOC Athletes’ Commission  
Election Manual,
LONDON 2012

Manuel pour les élections à la  
commission des athlètes du CIO,
Londres 2012



IOC AThleTes’ COmmIssIOn eleCTIOn – lOndOn 2012 
ÉleCTIOns À lA COmmIssIOn des AThlèTes du CIO – lOndRes 2012

Qu’esT-Ce Que lA COmmIssIOn 
des AThlèTes du CIO ?

la commission des athlètes du CIO 
se consacre entièrement à vous, 
les athlètes. elle est actuellement 
composée de 20 membres, lesquels 
sont d’anciens olympiens ou des 
olympiens en activité. douze d’entre 
eux sont élus par leurs pairs durant 
les Jeux Olympiques d’été et d’hiver. 
Ces membres sont fiers de faire 
entendre la voix des athlètes au 
sein du mouvement olympique. leur 
rôle consiste à défendre les intérêts 
des athlètes et à faire le lien entre les 
athlètes et le CIO.  

les membres de la commission 
des athlètes interviennent dans bon 
nombre de domaines qui concernent 
le mouvement olympique, tels que la 
procédure visant à évaluer les villes 
candidates à l’organisation des Jeux 
Olympiques, le programme sportif  
des Jeux et la lutte contre le dopage.  
la commission des athlètes supervise 
par ailleurs le programme de suivi 
de carrière des athlètes mis en place 
par le CIO en 2005 pour aider à la 
réussite des athlètes aussi bien sur 
l’aire de compétition qu’en dehors. 
les membres de la commission des 
athlètes formulent également des 
recommandations destinées aux 
autres commissions et aux groupes  
de travail du CIO afin de veiller à ce 
que l’athlète soit toujours représenté.

 
VOus êTes l’AVenIR

en tant qu’athlètes d’élite, il est 
important de partager l’expérience 
et les connaissances que vous 
avez acquises tout au long de votre 
carrière sportive. s’il est utile de 
faire part de ses préoccupations et 
inquiétudes, il est bien plus important 
encore de jouer un rôle actif au sein 
des organisations sportives nationales 
ou internationales en apportant sa 
contribution au développement du 
sport, en participant aux prises de 
décision et, avant tout, en faisant 
entendre la voix des athlètes. 

C’est pourquoi vous qui participez 
aux Jeux Olympiques à londres êtes 
vivement encouragés à faire entendre 
votre voix en élisant quatre nouveaux 
représentants à la commission des 
athlètes du CIO.

la commission des athlètes du CIO

WhAT Is The IOC AThleTes’ 
COmmIssIOn?

The IOC Athletes’ Commission looks 
out for you, the athlete. It currently 
consists of 20 members who are 
former or active Olympians, 12 of whom 
are elected by their peers during the 
Olympic Winter and Olympic summer 
Games. They are proud to make it 
their goal to serve as the voice of the 
athletes within the Olympic movement. 
Their position is to defend the interest 
of the athletes and to create a link 
between the athletes and the IOC.

The Athletes’ Commission members 
are involved in many activities that 
concern the Olympic movement, such 
as the process to evaluate candidate 
cities seeking to host the Olympic 
Games, the sports programme for the 
Games and the fight against doping. 
The Athletes’ Commission oversees 
the IOC Athlete Career Programme, 
established in 2005, to ensure the 
success of athletes on and off the 
field of play. The Commission also 
makes recommendations to  other 
IOC commissions and working 
groups to ensure the athlete is always 
represented.

 
YOu ARe The fuTuRe

As elite athletes it is vital to share 
the experience and knowledge you 
have gained throughout your sports 
career. It is positive to express issues 
and concerns; however, it is even 
more valuable to take an active role 
within national or international sports 
organisations by contributing to the 
development of sport, participating in 
the decision-making and, above all, 
representing the voice of the athletes.

each of you participating in the london 
Olympic Games is encouraged to use 
your vote as your voice to select four 
new athlete representatives for the IOC 
Athletes’ Commission.

The IOC Athletes’ Commission
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ChAIRmAn / 
 PRÉsIdenT

frank fRedeRICKs

VICe ChAIRWOmAn /  
VICe-PRÉsIdenTe

Claudia BOKel

memBeRs / 
memBRes

hicham el GueRROuJ
Rania elWAnI
Barbara KendAll
saku KOIVu
dae sung mOOn
Adam PenGIllY
Alexander POPOV
Angela RuGGIeRO
Yumilka RuIZ luACes
Rebecca sCOTT
Pedro YAnG
Yang YAnG 
Jan ZeleZnY

hOnOuR memBeRs /  
memBRes d’hOnneuR

Peter TAllBeRG
h.s.h. The sovereign Prince Albert II
sergey BuBKA

WOA RePResenTATIVe /  
RePRÉsenTAnT de l’AmO

Amadou dIA BA

IPC RePResenTATIVe /  
RePRÉsenTAnT de l’IPC

Robert BAlK

 

IOC Athletes’  
Commission 

Commission des 
athlètes du CIO

Olympic Games

Jeux Olympiques

The fight against doping

lutte contre le dopage

Women and sport 

Femme et sport

IOC Athlete Career Programme

Programme de suivi de carrière 
des athlètes DU CIO

The environment

environnement
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IOC AThleTes’ COmmIssIOn eleCTIOn – lOndOn 2012 
ÉleCTIOns À lA COmmIssIOn des AThlèTes du CIO – lOndRes 2012

P. 8ESP

David 
Barrufet

Nasser Saleh 
Al-Attiya

P. 6QAT

Sergei 
Aschwanden

P. 7SUI

Danka
Bartekova

P. 9SVK

Milorad
Cavic

P. 10SRB

Mu-Yen
Chu

P. 11TPE

Kirsty
Coventry

P. 12ZIM

Femke 
Dekker

P. 13NED

Tony
Estanguet

P. 14FRA

Présentation
des candidats
ÉleCTIOns À lA COmmIssIOn des 
AThlèTes du CIO – lOndRes 2012

Introducing
the candidates
IOC AThleTes’ COmmIssIOn 
eleCTIOn – lOndOn 2012

VOTE FOR 
4 CANDIDATES FROM  
4 DIFFERENT SPORTS
see VOTInG InsTRuCTIOns  
On PAGe 27

The results will be announced at 2 p.m. on 9 August 2012 
at the Village media Centre in the Olympic Village  
in london, adjacent to the Village Guest Pass Centre.

VOTEZ POUR  
4 CANDIDATS DANS  
4 SPORTS DIFFéRENTS
VOIR les InsTRuCTIOns de VOTe  
en PAGe 27

les résultats seront annoncés le 9 août 2012 à 14h00 
au centre des médias du village olympique de londres, 
qui se trouve à côté du centre de distribution des 
laissez-passer invités.
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Susana 
Feitor

P. 15POR

Viktoriya 
Koval

P. 17UKR

Koji
Murofushi

P. 19JPN

Jefferson 
Pérez

P. 20ECU

Eirik Verås
Larsen

P. 18NOR

Stefan 
Holm

P. 16SWE

Antonio
Rossi

P. 22ITA

Zoran
Primorac

P. 21CRO

Hadi
Saei

P. 23IRI

Jean-Michel
Saive

P. 24BEL

Barbora  
spotakova

P. 25CZE

James 
Tomkins

P. 26AUS

16 juillet au 8 août 2012 
Où VOTeR ?
Le village olympique :  
du 16 juillet au 8 août 2012
Le village de l’aviron et du canoë :  
du 25 juillet au 7 août 2012
Le village de la voile :  
26 au 28 juillet et 5 au 7 août 2012
Hôtels des villes accueillant le football :
Coventry : 23 juillet au 24 juillet 2012
Cardiff : 23 juillet au 24 juillet 2012
Glasgow : 25 juillet au 26 juillet 2012
manchester : 31 juillet au 1er août 2012
newcastle : 3 août au 4 août 2012

16 july to 8 August 2012 
WheRe TO VOTe ?
The Olympic Village: 
16 July to 8 August 2012
The Olympic Rowing and Canoe Sprint Village: 
25 July to 7 August 2012
The Olympic Sailing Village:  
26 to 28 July and 5 to 7 August
Football Hotels:
Coventry: 23 July to 24 July 2012
Cardiff: 23 July to 24 July 2012
Glasgow: 25 July to 26 July 2012
manchester: 31 July to 1 August 2012
newcastle: 3 August to 4 August 2012
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IOC AThleTes’ COmmIssIOn eleCTIOn – lOndOn 2012 
ÉleCTIOns À lA COmmIssIOn des AThlèTes du CIO – lOndRes 2012

Carrière sportive* :
Jeux Olympiques : participation en 1996,
2000, 2004 et 2008
Championnats du monde : participation à 
12 championnats de 1994 à 2010
Coupe du monde : 1 médaille d’argent et 2 médailles 
de bronze ; participation à 37 Coupes du monde
Études :
offi cier, Académie militaire du Qatar
Activité(s) professionnelle(s) :
pilote de rallye ; passionné de skeet depuis 1993 ; 
vainqueur du rallye Paris-dakar 2009 ;
premier pilote arabe à avoir remporté le Paris-dakar
Fonction(s) dans le domaine du sport :
ambassadeur des nations unies (2005 – 
aujourd’hui) ; membre de la commission des 
athlètes du CnO du Qatar ; œuvre activement
en faveur du perfectionnement des jeunes
athlètes au sein de l’équipe nationale

Date de naissance : 21 décembre 1970
Pays : Qatar
Langue(s) parlée(s) : arabe, anglais
Sport : tir (skeet olympique)

Sports career*:
Olympic Games: participated in 1996, 2000, 
2004 and 2008
World Championships: participated in 12 editions 
from 1994 to 2010
World Cups: 1 silver and 2 bronze medals; 
participated in 37 editions
Education/Studies:
Offi cer, Qatar military Academy
Professional activities:
Rally driver from early age; skeet enthusiast since 
1993; champion of 2009 Paris-dakar Rally;
fi rst Arab to ever win the dakar Rally
Functions in the fi eld of sport:
un Ambassador (2005 – present); active member of 
Qatar nOC Athletes’ Committee; active assistant in 
improvement of young athletes on the national team

Nasser Saleh 
AL-ATTIYA

Date of birth: 21 december 1970
Country: Qatar
Languages spoken: Arabic, english
Sport: shooting (skeet)

Statement from Nasser Saleh AL-ATTIYA:
I have always striven to be the best, but I never wanted 
to be alone at the top. It is important for me to gather 
other individuals who want to achieve higher goals, and 
this is one of the most powerful tools to have in life. 
motivating yourself is one thing, however; motivating 
others to want more from themselves is something 
much greater.

sport has been the dominant factor in my life since 
I was a kid, and I have dedicated myself to it, through 
and through. Initially, I started it as a hobby, but I soon 
became interested in the competitive side of it, and 
I have not stopped competing since. 

I have a vast amount of experience in my fi eld and 
I would have valuable input to contribute to the IOC 
with regard to the way events are held and other 
aspects of general conduct. I have already proved to 
have a reputable image for myself in the eyes of the 
media in my country, and I will maintain this to the 
same standard for the IOC Athletes’ Commission. 
If I am elected, I will take on the responsibilities with no 
less than full commitment and ensure I provide all the 
input that I can for a better future for athletes and the 
Olympic Games.

Original version: english/*Results as of 1st september 2011

Déclaration de Nasser Saleh AL-ATTIYA :
Je me suis toujours efforcé d’être le meilleur, mais je n’ai 
jamais voulu être seul au sommet. Il est essentiel pour 
moi de rencontrer d’autres personnes qui poursuivent 
des objectifs toujours plus grands et c’est l’une des 
qualités les plus précieuses dans la vie. Vous motiver 
vous-même est une chose, motiver les autres pour 
qu’ils exigent davantage d’eux-mêmes est encore plus 
important à mon sens.  

le sport fait partie de ma vie depuis mon plus jeune 
âge. Je m’y suis consacré corps et âme. À l’origine, 
le sport était pour moi un passe-temps, mais je me 
suis rapidement intéressé à l’aspect « compétition » et 
depuis je n’ai jamais cessé d’en faire. 

J’ai une grande expérience dans mon domaine et 
je pense offrir un grand potentiel au CIO notamment 
s’agissant de la tenue d’événements et d’autres aspects 
d’ordre plus général. Je jouis d’ores et déjà d’une bonne 
réputation dans les médias de mon pays, et je compte 
en faire de même au sein de la commission des athlètes 
du CIO. si je suis élu, je prendrai mes responsabilités 
avec un engagement sans faille et veillerai à donner le 
meilleur de moi-même pour l’avenir des athlètes et des 
Jeux Olympiques.

Version originale : anglaise/ *Résultats au 1er septembre 2011
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Carrière sportive* :
Jeux Olympiques : médaille de bronze en 2008 ; 
participation en 2000 et 2004
Championnats du monde : médaille d’argent 
en 2003 ; médaille de bronze en 2001
Coupe du monde : 10 médailles d’or, 13 médailles 
d’argent et 16 médailles de bronze entre 1996 et 2008
Études : 
sport et économie, master en management 
du sport, université de lausanne, suisse
Activité(s) professionnelle(s) : 
directeur technique du mikami Judo Club de 
lausanne ; professeur de judo dans le cadre du 
projet « Équité » (projet social) de la ville de lausanne
Fonction(s) dans le domaine du sport : 
membre de la commission des athlètes 
du CnO suisse ; professeur de judo diplômé 
de la fédération suisse de judo

Date de naissance : 22 décembre 1975
Pays : suisse
Langue(s) parlée(s) : français, allemand, anglais
Sport : judo

Sports career*:
Olympic Games: bronze medal in 2008;  
competed in 2000 and 2004
World Championships: silver medal in 2003;  
bronze medal in 2001
World Cups: 10 gold, 13 silver and 16 bronze 
medals between 1996 and 2008
Education/Studies: 
sports and economics, masters in sports 
management, university of lausanne, switzerland
Professional activities: 
Technical Judo director of the mikami Judo Club 
lausanne; judo teacher in a social project with 
the city of lausanne (“equité” project)
Functions in the field of sport: 
member of the swiss Olympic Athletes’ 
Commission; graduated judo teacher 
of the swiss Judo federation

Date of birth: 22 december 1975
Country: switzerland
Languages spoken: french, German, english
Sport: Judo

Statement from Sergei ASCHWANDEN:
Competing at the Olympic Games is the dream of every 
athlete, but to be able to experience this outstanding 
event, and so that this dream becomes a reality, athletes 
must be offered an optimal environment.

I had the privilege of competing at three editions of the 
Games of the Olympiad. These Olympic experiences in a 
discipline that generates little media and financial interest 
presented me with the dilemma that we encounter when 
starting at high level. Currently back at university to 
obtain a master in sports management and economics, I 
am in contact with young people on a daily basis. At the 
same time, working as part of the technical management 
team of one of the largest judo clubs in switzerland 
also gives me the possibility to have links with the elite 
athletes of the new generation and to pass on to them 
my experience to help them manage the complexity of 
the various facets of competitive sport better.

I would thus be especially honoured to be elected as 
a member of the IOC Athletes’ Commission and to 
be able to contribute actively to defending the voice 
of the athletes inside this institution, which promotes 
fundamental sporting and human values. 

Original version: english/*Results as of 1st september 2011

Déclaration de Sergei ASCHWANDEN :
Participer aux Jeux Olympiques est le rêve de tout 
athlète mais afin de pouvoir vivre cet événement 
extraordinaire et pour que ce rêve devienne réalité, il faut 
offrir aux athlètes un environnement optimal.

J’ai eu le privilège de participer à trois éditions des Jeux 
de l’Olympiade. Ces expériences olympiques dans une 
discipline qui ne génère que peu d’intérêt médiatique 
et financier m’ont confronté au dilemme que l’on 
rencontre au moment de se lancer dans le haut niveau. 
Actuellement de retour sur les bancs de l’université 
pour obtenir un master en sport et en hautes études 
économiques, je suis quotidiennement en contact 
avec des jeunes. Assumer en parallèle la direction 
technique d’un des plus grands clubs de judo de suisse 
me donne par ailleurs la possibilité d’être en lien avec 
les sportifs d’élite de la nouvelle génération et de leur 
transmettre mon expérience pour les aider à gérer au 
mieux la complexité des différentes facettes du sport de 
compétition.

Je serais ainsi particulièrement honoré d’être élu membre 
de la commission des athlètes du CIO et de pouvoir 
contribuer activement à défendre la voix des athlètes au 
sein de cette institution qui prône des valeurs sportives 
et humaines fondamentales. 

Version originale : anglaise / *Résultats au 1er septembre 2011

Sergei
Aschwanden 
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IOC AThleTes’ COmmIssIOn eleCTIOn – lOndOn 2012 
ÉleCTIOns À lA COmmIssIOn des AThlèTes du CIO – lOndRes 2012

Carrière sportive* :
Jeux Olympiques : médaille de bronze en 2000  
et 2008 ; participation en 1992 et 2004
Championnats du monde : médaille d’or en 2005 ; 
participation en 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 
2003, 2007 et 2009
Études : 
diplôme de droit ; master en droit du sport
Activité(s) professionnelle(s) : 
juriste pour le fC Barcelone
Fonction(s) dans le domaine du sport : 
président de l’Association espagnole des 
handballeurs

Date de naissance : 4 juin 1970
Pays : espagne
Langue(s) parlée(s) : espagnol, anglais
Sport : handball

Sports career*:
Olympic Games: bronze medal in 2000 and 2008; 
competed in 1992 and 2004
World Championships: gold medal in 2005; 
competed in 1993, 1995, 1997, 1999, 2001,  
2003, 2007 and 2009
Education/Studies: 
degree in law; masters in sports law
Professional activities: 
lawyer for fC Barcelona
Functions in the field of sport: 
President of the spanish Association 
of handball Players

David 
Barrufet

Date of birth: 4 June 1970
Country: spain
Languages spoken: spanish, english
Sport: handball

Statement from David BARRUFET:
I believe that competing at the Olympic Games is the 
greatest opportunity for an athlete. my dream came true 
at four Games, winning the bronze medal twice.

during my career as a handball player, I also had great 
success with my club, f.C. Barcelona, where I have 
always played.

upon my recent retirement, I thought that I could assist 
other athletes by transmitting the values and knowledge 
acquired from my long sport experience, as well as my 
abilities as a lawyer. At present, I am working on legal 
matters at f.C. Barcelona and I am also President of the 
spanish Association of handball Players.

I have myself experienced the transition from the 
sporting world to the professional one and I consider it 
of utmost importance for athletes to combine their sport 
career with a suitable education. This will enable them to 
face their transition from competition to professional life.

having been goalkeeper and captain for my club and for 
my national team, I have established my great ability to 
work as part of a team, a quality that I could offer on the 
IOC Athletes’ Commission, if I receive your support.

Thank you very much for your time.

Original version: english/*Results as of 1st september 2011

Déclaration de David BARRUFET :
Pour moi, concourir aux Jeux Olympiques est la plus 
fabuleuse des chances pour un athlète. mon rêve est 
devenu réalité à quatre reprises, avec à la clé deux 
médailles de bronze.

durant ma carrière de handballeur, j’ai également connu 
le succès avec mon club, le f.C. Barcelone, où j’ai 
toujours joué.

À la retraite depuis peu, je pense pouvoir aider les 
autres athlètes en leur transmettant les valeurs et les 
connaissances acquises durant ma carrière sportive, 
et en mettant à leur disposition mes compétences de 
juriste. Je travaille aujourd’hui sur les dossiers juridiques 
du f.C. Barcelone et je préside l’Association espagnole 
des handballeurs.

J’ai moi-même fait l’expérience de la transition entre 
milieu sportif et milieu professionnel, et je considère 
qu’il est de la plus haute importance pour les athlètes 
de suivre une formation adaptée parallèlement à leur 
carrière sportive. Ils sauront ainsi gérer la transition entre 
compétition et vie professionnelle.

Gardien de but et capitaine de mon club et de mon 
équipe nationale, j’ai développé ma capacité à travailler 
au sein d’une équipe, une qualité dont je pourrai faire 
bénéficier la commission des athlètes du CIO si je reçois 
votre soutien.

merci de votre attention. 

Version originale : anglaise/ *Résultats au 1er septembre 2011
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Carrière sportive* :
Jeux Olympiques : participation en 2008
Championnats du monde : médaille de bronze 
en 2005, 2006 et 2010
finales de Coupe du monde : médaille d’argent 
en 2006 et 2011, médaille de bronze en 2010
Coupe du monde : médaille d’or en 2006 et 2009 ; 
2 médailles d’argent en 2008 ; médaille de bronze
en 2006 et 2011 ; 4e au classement mondial
Études :
études secondaires à Trnava, slovaquie (1994 
– 2003) ; faculté des sciences politiques et 
des relations internationales de l’université de 
matej Bel, Banska Bystrica, slovaquie (2003 – 
2009) – spécialité : relations internationales ; suit 
actuellement un doctorat à la même faculté (3e année)
Activité(s) professionnelle(s) :
employée comme athlète professionnelle par le 
Centre pour la représentation sportive nationale
du ministère slovaque de l’Intérieur (depuis 2003)
Fonction(s) dans le domaine du sport : 
membre du conseil consultatif pour les questions 
sportives au ministère slovaque de l’Éducation 
(2009 – 2010) ; jeune ambassadrice slovaque pour 
les Jeux Olympiques de la Jeunesse de 2010
à singapour

Date de naissance : 19 octobre 1984
Pays : slovaquie
Langue(s) parlée(s) : slovaque, anglais, allemand
Sport : tir (skeet olympique)

Sports career*:
Olympic Games: competed in 2008 
World Championships: bronze medal in 2005, 
2006 and 2010
World Cup fi nals: silver medal in 2006 and 2011, 
bronze medal in 2010
World Cup: gold medal in 2006 and 2009;
2 silver medals in 2008; bronze medal in 2006
and 2011; Current no. 4 in the world ranking
Education/Studies:
secondary Grammar school in Trnava, slovakia 
(1994 – 2003); university of matej Bel, Banska 
Bystrica, slovakia (2003 – 2009), faculty of Political 
sciences and International Relations, main course: 
International Relations; currently enrolled in the 
Phd. studies (3rd class) at the same faculty
Professional activities:
employee of the Centre of national sport 
Representation of the ministry of Interior in 
slovakia as a professional athlete (since 2003)
Functions in the fi eld of sport:
member of the Advisory Council of minister of 
education for sport matters in slovakia (2009 – 
2010); Young Ambassador of the Youth Olympic 
Games 2010 in singapore for slovakia

Date of birth: 19 October 1984
Country: slovakia
Languages spoken: slovak, english, German
Sport: shooting (skeet)

Statement from Danka BARTEKOVA:
I always wanted to work for an international organisation. 
I wanted to represent the people, address their needs 
and requirements to the higher authority and try to help 
them to change something. Therefore I decided to study 
international relations and political sciences.

But when I started to practise sport shooting at the age 
of 13, I realised how much it takes to be an athlete at 
a competitive level and what it requires to perform the 
best possible way. I fell in love with sport and it became 
a great part of my life.

That’s why I decided to connect the subject I studied and 
my lifetime hobby. I am running for Athletes’ Commission 
membership because I want to listen to the needs of the 
athletes and try to help them at the highest possible 
level. I’m ready to do my best for them.

I want to become a member of the IOC because I see the 
great potential it has in international relations. The IOC 
helped to settle international disputes many times in the 
past. I believe it will play its role in the future as well. And 
I want to be there and help in the best possible way I can. 

Original version: english/*Results as of 1st september 2011

Déclaration de Danka BARTEKOVA :
J’ai toujours voulu travailler pour une organisation 
internationale. Je voulais représenter les gens, me faire 
l’écho de leurs besoins auprès des instances supérieures 
et essayer de les aider à faire évoluer les choses. C’est 
pourquoi j’ai décidé d’étudier les relations internationales 
et les sciences politiques.

mais lorsque j’ai commencé le tir à 13 ans, je me suis 
rendu compte de tout ce qu’impliquait le fait de se lancer 
dans la compétition et de donner le meilleur de soi. Je 
suis tombée amoureuse du sport, qui est devenu une 
part importante de ma vie.

C’est pourquoi j’ai décidé d’allier mes études à ma 
passion. Je me présente aux élections à la commission 
des athlètes parce que je veux être à l’écoute des athlètes 
et les aider au plus haut niveau. Je suis prête à leur 
donner le meilleur de moi-même.

Je souhaite devenir membre du CIO parce que je 
connais l’énorme potentiel de cette organisation sur le 
plan des relations internationales. le CIO a contribué à 
de nombreuses reprises par le passé au règlement de 
différends internationaux. Je pense qu’il continuera à 
jouer ce rôle à l’avenir. et je veux être là pour apporter 
mon aide au mieux de mes capacités.

Version originale : anglaise / *Résultats au 1er septembre 2011

Danka 
Bartekova
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IOC AThleTes’ COmmIssIOn eleCTIOn – lOndOn 2012 
ÉleCTIOns À lA COmmIssIOn des AThlèTes du CIO – lOndRes 2012

Carrière sportive* :
Jeux Olympiques : médaille d’argent en 2008 ; 
participation en 2000 et 2004
Championnats du monde : médailles d’or et 
d’argent en 2009 ; participation en 2001, 2003, 
2005, 2007 et 2011
Études : 
diplôme en économie politique, université de 
Californie, Berkeley, États-unis d’Amérique

Date de naissance : 31 mai 1984
Pays : serbie
Langue(s) parlée(s) : serbe, anglais
Sport : sports aquatiques (natation : 100 m papillon)

Sports career*:
Olympic Games: silver medal in 2008;  
competed in 2000 and 2004
World Championships: gold and silver medals  
in 2009; competed in 2001, 2003, 2005, 2007  
and 2011
Education/Studies:
degree in Political economies studies, university  
of California, Berkeley, usA

Milorad 
Cavic

Date of birth: 31 may 1984
Country: serbia
Languages spoken: serbian, english
Sport: Aquatics (swimming: 100m butterfly)

Statement from Milorad CAVIC:
It is my greatest honour to submit my candidacy for 
becoming a member of the IOC Athletes’ Commission.

It would be a great pleasure to be in a position to represent 
the interests of the athletes worldwide, to encourage the 
development of sports ethics, fight against doping in 
sports and to support all the athletes to enhance their 
education and life skills.

It is a great responsibility that I am willing to take 
because I find the issues that the Athletes’ Commission 
is working on of most importance for the active career of 
each athlete.

I strongly believe that I could use my experience towards 
achievement and implementation of the Olympic spirit 
and the Olympic movement.

It was always my great satisfaction to help and to be 
involved in the activities of promoting sports and the 
Olympic Values in my country. membership of the IOC 
Athletes’ Commission would give me a position to get 
involved in sports diplomacy and support the interests of 
sports and the athletes worldwide in various ways. 

Original version: english/*Results as of 1st september 2011

Déclaration de Milorad CAVIC :
C’est pour moi un insigne honneur de présenter ma 
candidature aux élections à la commission des athlètes 
du CIO.

Je serais ravi de pouvoir défendre les intérêts des athlètes 
partout dans le monde, d’encourager le développement 
de l’éthique sportive, de lutter contre le dopage et d’aider 
tous les sportifs à améliorer leur formation et à renforcer 
leurs compétences de vie.

C’est une immense responsabilité que je suis prêt à 
assumer car je trouve les dossiers sur lesquels travaille 
la commission des athlètes de la plus haute importance 
pour la carrière d’un athlète.

Je pense sincèrement que je pourrai mettre mon 
expérience au service de l’esprit et du mouvement 
olympiques.

Contribuer et participer à la promotion des sports et 
des valeurs olympiques dans mon pays m’a toujours 
apporté une extrême satisfaction. être membre de la 
commission des athlètes du CIO me permettrait de 
jouer un rôle dans la diplomatie sportive et de défendre 
les intérêts des sports et des athlètes partout dans le 
monde de diverses façons.

Version originale : anglaise / *Résultats au 1er septembre 2011
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Carrière sportive* :
Jeux Olympiques : médaille d’or en 2004 ;  
médaille de bronze en 2008
Championnats du monde : médaille d’or en 2003 ; 
médaille d’argent en 2001
Coupe du monde : médaille d’or en 2001 ;  
médaille d’argent en 2000
Études : 
licence (2000 – 2004) et master (2004 – 2010) en 
éducation physique, université du sport de Taiwan
Activité(s) professionnelle(s) : 
centre de recherche olympique, université du sport 
de Taiwan (2010 – aujourd’hui) ; département des 
sciences du sport – sports de combat, université 
du sport de Taiwan (2005 – aujourd’hui) ; entraîneur 
à l’université du sport de Taiwan (2005 – 2011) ; 
entraîneur de l’équipe de Chinese Taipei (2009 – 
2010) ; entraîneur de l’équipe de Chinese Taipei  
aux championnats du monde (2009)
Fonction(s) dans le domaine du sport : 
membre du CnO de Chinese Taipei (2005 – 
aujourd’hui)

Date de naissance : 14 mars 1982
Pays : Chinese Taipei
Langue(s) parlée(s) : mandarin, anglais
Sport : taekwondo (58 kg)

Sports career*:
Olympic Games: gold medal in 2004;  
bronze medal in 2008
World Championships: gold medal in 2003;  
silver medal in 2001
Word Cups: gold medal in 2001; silver medal  
in 2000
Education/Studies: 
BA (2000 – 2004) and masters (2004 – 2010) 
in Physical education, national Taiwan sport 
university
Professional activities: 
Olympic Research Center, national Taiwan 
sport university (2010 – present); department of 
sport science – combats, national Taiwan sport 
university (2005 – present); Coach of the national 
Taiwan sport university (2005 – 2011); Coach of 
the Chinese Taipei national team (2009 – 2010); 
Coach of the World Championships Chinese Taipei 
national team (2009)
Functions in the field of sport: 
member, Chinese Taipei Olympic Committee 
(2005 – present)

Date of birth: 14 march 1982
Country: Chinese Taipei
Languages spoken: mandarin, english
Sport: Taekwondo (58kg)

Statement from Mu-Yen CHU:
I am Chu mu-Yen from Chinese Taipei and I was the 
Taekwondo Olympic Champion in 2004 and the bronze 
medallist in 2008. I believe I can understand a small part 
of your journey in sport and your dream to perform at 
your best at the greatest sporting festival in the world. 

We all share the same Olympic ideals and values. That 
through fairness, fun and a passionate spirit we can 
change our lives and the lives of others. We know that 
sport can make our own lives richer and more fun and 
that Olympic sport can reach every part of the world.  
I value your sporting dreams and seek election so that 
I can help you to realize your dream and reach your 
sporting and life goals. 

Together we can carry the Olympic flame in our hearts 
and minds and reach the lives of those who need it 
the most. I value your courage, I admire your journey, I 
respect your strength and I seek your support as brothers 
and sisters in the Olympic family. 

Original version: english/*Results as of 1st september 2011

Mu-Yen
Chu

Déclaration de Mu-Yen CHU :
Je m’appelle Chu mu-Yen et je suis originaire de Chinese 
Taipei. J’ai été champion olympique de taekwondo 
en 2004 et médaillé de bronze en 2008. Je pense être 
en mesure de comprendre votre parcours sportif ainsi 
que votre rêve : donner le meilleur de vous-mêmes à 
l’occasion du plus grand festival sportif du monde. 

nous partageons tous les mêmes valeurs et le même 
idéal olympique : celui de pouvoir changer nos vies 
et celles des autres en faisant preuve d’équité et d’un 
esprit passionné, tout en nous amusant. nous savons 
que le sport peut enrichir nos vies et les rendre plus 
gaies, et que le sport olympique peut gagner toutes les 
régions du monde. J’attache une grande valeur à vos 
rêves sportifs et, si je suis élu, je pourrai vous aider à les 
réaliser et à atteindre vos objectifs tant professionnels 
que personnels. 

ensemble, nous pouvons porter la flamme olympique 
dans nos cœurs et nos esprits et toucher la vie de ceux 
qui en ont le plus besoin. À vous, mes frères et sœurs 
de la famille olympique, je veux dire que j’apprécie votre 
courage, j’admire votre parcours, je respecte votre force 
et je sollicite votre soutien.

Version originale : anglaise / *Résultats au 1er septembre 2011
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IOC AThleTes’ COmmIssIOn eleCTIOn – lOndOn 2012 
ÉleCTIOns À lA COmmIssIOn des AThlèTes du CIO – lOndRes 2012

Carrière sportive* :
Jeux Olympiques : médaille d’or en 2004  
et 2008 (200 m dos) ; médailles d’argent en 2004 
(100 m dos) et en 2008 (200 m quatre nages 
individuel, 400 m quatre nages individuel et 100 m 
dos) ; médaille de bronze en 2004 (200 m quatre 
nages individuel) ; participation en 2000
Championnats du monde : médailles d’or en 2005 
(100 m et 200 m dos) et en 2009 (200 m dos) ; 
médailles d’argent en 2005 (200 m et 400 m quatre 
nages individuel), en 2007 (200 m dos et 200 m 
quatre nages individuel) et en 2009 (400 m quatre 
nages individuel)
Coupes du monde : médaille d’argent en 2010 
200 m quatre nages individuel) et médailles 
de bronze en 2010 (200 m dos et 200 m 
quatre nages individuel)
Études : 
licence en gestion « hôtellerie et restauration », 
option « commerce », de l’université d’Auburn
Activité(s) professionnelle(s) : 
athlète professionnelle
Fonction(s) dans le domaine du sport : 
consultante pour le CnO du Zimbabwe ; 
intervenante lors de séminaires de motivation dans 
des écoles et auprès d’athlètes partout dans le 
monde ; conseillère auprès de groupes, entreprises, 
fondations et personnes souhaitant développer les 
compétences et la carrière des athlètes

Date de naissance : 16 septembre 1983
Pays : Zimbabwe
Langue(s) parlée(s) : anglais
Sport : sports aquatiques (natation : dos  
et quatre nages individuel)

Sports career*:
Olympic Games: gold medal in 2004 and 2008 
(200m backstroke); silver medals in 2004 (100m 
backstroke) and in 2008 (200m Im, 400m Im  
and 100m backstroke); bronze medal in 2004  
(200m Im); competed in 2000
World Championships: gold medals in 2005  
(100m and 200m backstroke) and in 2009  
(200m backstroke); silver medals in 2005
(200m and 400m Im), in 2007 (200m backstroke 
and 200m Im) and in 2009 (400m Im)
World Cups: silver medal in 2010 (200m Im)  
and bronze medals in 2010 (200m backstroke 
and 200m Im)
Education/Studies: 
Bachelor of human science in hotel  
and Restaurant management with a minor  
in Business from Auburn university
Professional activities: 
Professional athlete
Functions in the field of sport: 
Consults for the Zimbabwe Olympic Committee; 
provides motivational talks and clinics for schools 
and developing athletes around the world; advisor 
to groups, businesses, foundations and individuals 
interested in developing athletes’skills and careers

Kirsty 
Coventry

Date of birth: 16 september 1983
Country: Zimbabwe
Languages spoken: english
Sport: Aquatics (swimming: backstroke  
and individual medley)

Statement from Kirsty COVENTRY:
I want to be part of the Athletes’ Commission to make 
sure athletes from all walks of life are represented fairly. 
Being an athlete from Zimbabwe, a country where 
our sports are well participated but unfortunately 
underfunded, I understand the daily struggles and hard 
work that goes into being a successful athlete.

I have achieved enormous goals in the sporting world. 
The Olympic Games have helped me do this and 
provided me with the platform on which to do this. I 
want the chance to use my experience to help others 
achieve their goals.

Original version: english/*Results as of 1st september 2011

Déclaration de Kirsty COVENTRY :
Je souhaite être membre de la commission des athlètes 
afin de m’assurer que les athlètes – de tous les horizons – 
sont représentés de manière équitable. Étant une 
athlète originaire du Zimbabwe, un pays où le sport est 
très populaire, mais hélas manque de financement, je 
comprends la lutte quotidienne et le travail sans relâche 
nécessaires pour devenir un athlète accompli. 

J’ai connu de grandes réussites en sport. les Jeux 
Olympiques m’ont  aidée et m’ont donné les moyens de 
réussir. Je souhaite à présent avoir la chance d’utiliser 
mon expérience pour aider d’autres athlètes à atteindre 
leurs objectifs.

Version originale : anglaise / *Résultats au 1er septembre 2011
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Carrière sportive* :
Jeux Olympiques : médaille d’argent en 2008 ; 
participation en 2000 et 2004
Championnats du monde : médaille d’or en 2009  
et 2010 ; médaille de bronze en 2001, 2005,  
2009 et 2011 
Coupe du monde : médaille d’or en 2007 et 2009 ; 
médaille d’argent en 2005 (2) et 2010 ;  
médaille de bronze en 2004, 2007 (2) et 2009 ; 
participation en 2006 et 2008
Études : 
master de gestion, École internationale de gestion, 
dortmund, Allemagne, École de commerce de 
l’université de stellenbosch, Afrique du sud (2005 – 
2006) ; licence de gestion, École de commerce 
d’Amsterdam (hes), Pays-Bas (1998 – 2003)  
Activité(s) professionnelle(s) : 
fondatrice de la société sportThinking, Pays-Bas 
(2011 – aujourd’hui) ; conseillère en communication 
& marketing des services d’urgence, Police hollands 
midden, leiderdorp, Pays-Bas (2007 – aujourd’hui) ; 
professeur en marketing et gestion du sport, École 
internationale de gestion, dortmund, Allemagne 
(2005 – 2007)
Fonction(s) dans le domaine du sport : 
ambassadrice pour la campagne de l’Agence 
nationale antidopage « 100 % sans dopage » (2007 – 
aujourd’hui) ; membre de la commission des athlètes 
du CnO néerlandais (2006 – aujourd’hui) ; membre de 
la commission des athlètes de la fédération d’aviron 
des Pays-Bas (2000 – 2005)

Date de naissance : 11 juillet 1979
Pays : Pays-Bas
Langue(s) parlée(s) : néerlandais, anglais, allemand
Sport : aviron (dames : 1x, 2-, 2x, 4-, 4x, 8+)

Sports career*:
Olympic Games: silver medal in 2008;  
participated in 2000 and 2004
World Championships: gold medal in 2009 and 2010;  
bronze medal in 2001, 2005, 2009 and 2011  
World Cups: gold medal in 2007 and 2009; silver 
medal in 2005 (2) and 2010; bronze medal in 2004, 
2007 (2) and 2009; participated in 2006 and 2008
Education/Studies: 
mBA, International school of management, 
dortmund (GeR), Business school university  
of stellenbosch (RsA) (2005 – 2006); BBA, 
Amsterdam school of Business (hes), 
netherlands (1998 – 2003) 
Professional activities : 
Owner, sportThinking, netherlands (2011 – 
present); Advisor on Communication & marketing, 
emergency service, Police hollands midden, 
leiderdorp, netherlands (2007 – present);  
Teacher, sport management and marketing, 
International school of management, dortmund, 
Germany (2005 – 2007)
Functions in the field of sport: 
Ambassador, 100% dope free, national Anti-
doping Agency campaign (2007 – present); 
member, nOC*nsf Athletes’ Commission (2006 – 
present); member, Athletes’ Commission, national 
Rowing federation (2000 – 2005)

Date of birth: 11 July 1979
Country: netherlands
Languages spoken: dutch, english, German
Sport: Rowing (W1x, W2-, W2x, W4-, W4x, W8+)

Statement from Femke DEKKER:
In every decision about high performance sports, the 
athletes’voice should be heard and taken into conside-
ration.

I want to make a difference in three areas :

Fight against doping
The use of doping is absolutely unacceptable. Where-
abouts is essential in the fight against it. The system 
is very demanding and must be further developed to 
make it more user-friendly for the athletes. Also the 
rules and sanctions must be harmonized worldwide.

Dual career
elite athletes know what it takes to be the best. 
excellence is also required for combining sport and 
education/work. This calls for accessible programs 
tailored to athletes’needs during their sports career. 
But also for support for career preparation after their 
sports career.

Information exchange
sport requires teamwork. When it comes to exchange 
between Athletes’ Commissions there is room for more 
information sharing. We can make better use of the 
potential for exchange between athletes’representatives 
at all levels.

sport is my life. It has given me a lot and I want to give 
something back.

Original version: english/ 
*Results as of 1st september 2011

Femke 
Dekker

Déclaration de Femke DEKKER :
dans toutes les décisions en rapport avec le sport de 
haut niveau, les athlètes devraient faire entendre leur 
voix afin qu’elle soit prise en compte.

Je souhaiterais agir dans trois domaines :

Lutte antidopage
le dopage est inacceptable et la localisation est 
essentielle pour lutter contre ce fléau. le système est 
très exigeant et il doit être amélioré pour que les athlètes 
qui l’utilisent le trouvent plus convivial. les règles et les 
sanctions devraient également être harmonisées partout 
dans le monde.

Double carrière
les athlètes d’élite savent ce que requiert l’excellence. 
l’excellence est également de mise pour allier sport et 
études/travail. Cela exige des programmes accessibles, 
adaptés aux besoins des athlètes durant leur carrière 
sportive. Cela implique également d’aider les athlètes à 
préparer leur reconversion professionnelle.

Échange d’informations
le sport exige un travail d’équipe. Pour ce qui est des 
échanges entre commissions des athlètes, il est possible 
de renforcer ce partage d’informations. nous pouvons 
faire un meilleur usage des possibilités d’échange existant 
entre représentants des athlètes à tous les échelons.

le sport, c’est ma vie. Il m’a beaucoup apporté, aussi 
voudrais-je donner quelque chose en retour.

Version originale : anglais e/ *Résultats au 1er septembre 2011
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IOC AThleTes’ COmmIssIOn eleCTIOn – lOndOn 2012 
ÉleCTIOns À lA COmmIssIOn des AThlèTes du CIO – lOndRes 2012

Carrière sportive* :
Jeux Olympiques : médaille d’or en 2000 et 2004 ; 
participation en 2008
Championnats du monde : médaille d’or en 2006, 
2009 et 2010
Coupe du monde : 15 victoires en coupe du monde
Études : 
mastère en marketing du sport à l’esseC, france 
(2007) ; licence de sport à l’université Paul 
sabatier, Toulouse, france (1999) ; brevet d’État 
d’éducateur sportif 2e degré (2002)
Activité(s) professionnelle(s) : 
professeur de sport (depuis 2002) : missions 
sur le développement des sports de nature
et ambassadeur du développement durable
Fonction(s) dans le domaine du sport : 
membre de la commission des athlètes du CnO 
français ; représentant des athlètes « slalom » au 
sein de la fédération internationale de canoë (ICf) ; 
athlète modèle aux JOJ de 2010 à singapour ; 
membre du conseil fédéral de la fédération 
française de canoë-kayak ; porte-drapeau de  
la délégation française aux JO de 2008

Date de naissance : 6 mai 1978
Pays : france
Langue(s) parlée(s) : français, anglais
Sport : canoë-kayak (C-1, canoë monoplace, slalom)

Sports career*:
Olympic Games: gold medal in 2000 and 2004; 
participated in 2008
World Championships: gold medal in 2006,  
2009 and 2010
World Cups: 15 World Cup victories
Education/Studies: 
masters in sports marketing at the esseC, france 
(2007); degree in sport at Paul sabatier university, 
Toulouse, france (1999); national sports Teaching 
Certificate, 2nd degree (2002)
Professional activities: 
sports teacher (since 2002): missions on the 
development of outdoor sports and ambassador  
for sustainable development
Functions in the field of sport: 
member of the french nOC’s Athletes’ Commission; 
“slalom” athletes’representative at the International 
Canoe federation (ICf); Athlete Role model at 
the singapore 2010 YOG; member of the french 
Canoe-kayak federation’s federal Council; 
flag-bearer for the french delegation at the 2008 
Olympic Games

Tony 
Estanguet

Date of birth: 6 may 1978
Country: france
Languages spoken: french, english
Sport: Canoe-kayak (C-1, canoe single, slalom)

Déclaration de Tony ESTANgUET :
Athlète international depuis l’âge de 15 ans, champion 
olympique à sydney (2000) et à Athènes (2004), porte-
drapeau à Beijing (2008), je souhaite m’engager pour 
partager et transmettre mon expérience.

Comme vous, je suis quotidiennement confronté à la 
nécessité de concilier vie d’athlète de haut-niveau et vie 
de famille, études et préparation de la reconversion.

•	Nous	 sommes	 tous	 confrontés	 au	 défi	 de	 mener	
plusieurs vies au cours d’une carrière, et c’est sur ce 
premier thème que je souhaite vous représenter au 
sein du CIO.

•	 Le	 rêve	 olympique	 doit	 être	 accessible	 à	 tous.	 La	
richesse du mouvement olympique repose sur sa 
diversité et sa solidarité. C’est pourquoi je souhaite 
promouvoir l’échange entre pays, sports et athlètes.

•	 Enfin,	 nos	 actions	 doivent	 se	 tourner	 vers	 l’avenir,	
celui de la jeunesse du monde, celui de notre planète. 
la nature est notre terrain de Jeux. les enjeux sont 
cruciaux, notre responsabilité partagée…

Actif au sein de ma fédération Internationale et de 
mon Comité national Olympique, je me retirerai de la 
compétition après ces Jeux Olympiques et me rendrai 
totalement disponible pour œuvrer en faveur des 
athlètes.

Je vous souhaite à toutes et à tous des Jeux 
Olympiques de londres inoubliables !

Version originale : française / *Résultats au 1er septembre 2011

Statement from Tony ESTANgUET:
As an international athlete at the age of 15, Olympic 
champion in sydney (2000) and Athens (2004), and flag 
bearer in Beijing (2008), I want to undertake to share and 
pass on my experience.

like you, I am confronted on a daily basis with the need 
to balance the life of a high-level athlete with family 
life, studies and preparing for a post-competition sports 
career.

•	We	are	all	faced	with	the	challenge	to	lead	several	lives	
throughout our career, and it is concerning this first 
theme that I would like to represent you within the IOC.

•	 The	Olympic	dream	must	be	accessible	to	everyone.	The	
richness of the Olympic movement lies in its diversity 
and solidarity. That is why I would like to promote  
exchanges between countries, sports and athletes.

•	 Finally,	our	actions	must	be	directed	towards	the	future	
– that of the youth of the world, and that of our planet. 
nature is where we play our Games. The stakes are 
crucial, our responsibility shared…

Active within my International federation and my na-
tional Olympic Committee, I will retire from compe-
tition after these Olympic Games, and 
will make myself fully available to work 
for the benefit of athletes.

I wish you all unforgettable london 
Olympic Games!

Original version: french/ 
*Results as of 1st september 2011
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Carrière sportive* :
Jeux Olympiques : participation en 1992, 1996, 
2000, 2004 et 2008
Championnats du monde : médaille de bronze  
en 2005 ; participation en 1991, 1993, 1995,  
1997, 1999, 2001, 2003, 2007, 2009 et 2011
Coupe du monde : participation en 1995, 1999, 
2002, 2006, 2008 et 2010
Études : 
étudiante en sciences du sport – exercice et 
santé, faculté des sciences de l’activité physique, 
université technique de lisbonne, Portugal
Activité(s) professionnelle(s) : 
athlète ; étudiante ; membre de la fédération 
portugaise d’athlétisme
Fonction(s) dans le domaine du sport : 
présidente (2002 – 2005), vice-présidente  
(2005 – 2009) et membre (2009 – aujourd’hui)  
de la commission des athlètes du CnO portugais ; 
membre de l’Association des spécialistes de 
l’athlétisme de haut niveau ; membre des organes 
dirigeants de la fédération portugaise du sport 
universitaire (2002) ; ambassadrice du sport pour  
la ville de Rio maior ; ambassadrice du Portugal  
à l’occasion de l’Année européenne de l’éducation 
par le sport ; membre du conseil de direction de  
la fédération portugaise d’athlétisme

Date de naissance : 28 janvier 1975
Pays : Portugal
Langue(s) parlée(s) : portugais, anglais,  
français, espagnol
Sport : athlétisme (marche)

Sports career*:
Olympic Games: competed in 1992, 1996,  
2000, 2004 and 2008
World Championships: bronze medal in 2005 ; 
competed in 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 
2003, 2007, 2009 and 2011
World Cups: competed in 1995, 1999, 2002, 2006, 
2008 and 2010
Education/Studies:  
student of sports sciences – exercise and health, 
faculty of human Kinetics, Technical university of 
lisbon, Portugal
Professional activities:  
Athlete; student; Portuguese Athletics federation 
member
Functions in the field of sport:  
Portuguese nOC Athletes’ Commission President 
(2002 – 2005), Vice-President (2005 – 2009) 
and member (2009 – present); member of the 
Association of high Competition Athletes of 
Athletics; member of the governing bodies of the 
Portuguese Academic federation of university 
sports (2002); Ambassador for the sport of Rio 
maior City; national ambassador of the european 
Year of education through sport; member of 
Portuguese federation of Athletics direction

Date of birth: 28 January 1975
Country: Portugal
Languages spoken: Portuguese, english,  
french, spanish
Sport: Athletics (race walk)

Statement from Susana FEITOR :
As an athlete, I participated in 5 Olympic Games 
(preparing for my 6th participation), had 11 participations 
in World Championships in Athletics (world record in 
participations), among many other in international 
competitions, which gave me a extensive experience.

I have been accumulating experience in the area 
of management, as a member of the Portuguese 
Athletes’ Commission (President – 2002 to 2005 – Vice-
President – 2005 to 2009 – member – 2009 to Present); 
direction member of Portuguese federation of Athletics; 
member of the Association of high Competition Athletes 
of Athletics; member of the Portuguese Academic 
federation of university sports; and Ambassador for 
sport of the city of Rio maior, which allows me to have 
thorough knowledge of the sports movement.

I speak 4 languages (english, Portuguese, french and 
spanish), which I consider a plus.

my major focus for action has been the dual career, 
being actively working in the implementation of the 
Athlete Career Programme. Access to university and the 
conditions for athletes at the end of their activities have 
been other strong points of my performance.

I think that I’ll be an asset to the IOC Athletes’ Commis-
sion, seeking to be active and dynamic in defending the 
best conditions for Olympic athletes.

Original version: english/ 
*Results as of 1st september 2011

Susana 
Feitor

Déclaration de Susana FEITOR :
J’ai participé à cinq éditions des Jeux Olympiques (je 
me prépare pour la sixième). J’ai également pris part 
à 11 Championnats du monde d’athlétisme (un record 
mondial en termes de participation), ainsi qu’à de 
nombreuses autres compétitions internationales, d’où 
ma grande expérience.

J’ai également acquis de l’expérience dans le domaine 
de l’administration en tant que membre de la commission 
des athlètes du CnO portugais (présidente de 2002 à 
2005, vice-présidente de 2005 à 2009 et membre depuis 
2009), membre du conseil de direction de la fédération 
portugaise d’athlétisme, membre de l’association 
des athlètes de haut niveau, membre de la fédération 
portugaise des sports universitaires et ambassadrice du 
sport pour la ville de Rio maior, ce qui m’a permis de me 
familiariser avec le mouvement sportif.

Je parle quatre langues (anglais, portugais, français et 
espagnol), ce que je considère comme un atout.

ma principale priorité est la double carrière, et je travaille 
activement à la mise en œuvre du programme de suivi 
de carrière des athlètes. l’accès à l’université et les 
conditions des athlètes à la fin de leur carrière sportive 
en sont d’autres.

Je pense que je serais un atout pour la commission des 
athlètes du CIO car je cherche à défendre activement les 
intérêts des athlètes olympiques. 

Version originale : anglaise /  
*Résultats au  
1er septembre 2011
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IOC AThleTes’ COmmIssIOn eleCTIOn – lOndOn 2012 
ÉleCTIOns À lA COmmIssIOn des AThlèTes du CIO – lOndRes 2012

Carrière sportive* :
Jeux Olympiques : médaille d’or en 2004 ;  
participation en 2000 et 2008
Championnats du monde : médaille d’argent en 
2003 ; participation en 1999, 2001, 2005 et 2007
Études : 
études en sciences du sport, statistiques  
et économie à l’université Karlstad, suède
Activité(s) professionnelle(s) : 
relations extérieures et coopération avec  
les étudiants à l’université Karlstad
Fonction(s) dans le domaine du sport : 
ancien membre et président de la commission des 
athlètes de l’Association européenne d’athlétisme 
(eAA) ; membre de la commission des athlètes 
de l’Association internationale des fédérations 
d’athlétisme (IAAf) et de la commission des 
athlètes du CnO suédois

Date de naissance : 25 mai 1976
Pays : suède
Langue(s) parlée(s) : suédois, anglais
Sport : athlétisme (saut en hauteur)

Sports career*:
Olympic Games: gold medal in 2004; 
participated in 2000 and 2008
World Championships: silver medal in 2003; 
participated in 1999, 2001, 2005 and 2007
Education/Studies: 
sport science studies, statistics and economics  
at Karlstad university, sweden
Professional activities: 
Working with external relations and collaboration 
with students at Karlstad university
Functions in the field of sport: 
former member and Chairman of the european 
Athletic Association (eAA) Athletes’ Commission; 
recent member of the International Association of 
Athletics federations (IAAf) Athletes’ Commission 
and the swedish nOC’s Athletes’ Commission

Stefan
Holm

Date of birth: 25 may 1976
Country: sweden
Languages spoken: swedish, english
Sport: Athletics (high jump)

Statement from Stefan HOLM:
Becoming a member of the IOC Athletes’ Commission 
would allow me to contribute the knowledge and 
experience I have gained through my own sporting career 
to improve the experience for my fellow sportsman and 
sportswoman.

If I was given the opportunity to represent the athletes 
I would:

•	strive	 to	 develop	 sport	where	 the	 “athlete	 is	 the	
central focus”

•	work	in	the	best	interests	of	the	athletes	before	and	
during the Olympic Games

•	work	in	accordance	with	the	Olympic	values

•	work	towards	a	sport	that	is	free	of	drugs	and	doping

•	promote	children’s	and	young	people’s	 involvement	 in	
the Olympic movement.

Original version: english/*Results as of 1st september 2011

Déclaration de Stefan HOLM :
devenir membre de la commission des athlètes du 
CIO me permettrait de mettre les connaissances et 
les enseignements que j’ai acquis tout au long de ma 
carrière sportive au service des autres athlètes – hommes 
et femmes – afin d’améliorer leur expérience.

si l’occasion de représenter les athlètes m’était offerte :

•	 j’œuvrerais	pour	le	sport	en	ayant	toujours	l’athlète	
présent à l’esprit

•	 je	défendrais	au	mieux	les	intérêts	des	athlètes	avant	
et pendant les Jeux Olympiques

•	 j’œuvrerais	conformément	aux	valeurs	olympiques

•	 j’œuvrerais	pour	un	sport	sans	dopage

•	 je	m’engagerais	à	promouvoir	 le	rôle	des	enfants	et	
des jeunes au sein du mouvement olympique.

Version originale : anglaise / *Résultats au 1er septembre 2011
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Carrière sportive* :
Jeux Olympiques : participation en 2008
Championnats du monde : médaille de bronze  
en 2007 (par équipes) ; participation en 2007,  
2009 et 2011
Coupe du monde : 2 médailles d’or en 2010 ; 
médaille d’argent en 2008 ; médaille de bronze  
en 2009 et 2010 ; participation en 2011
Études :  
magistère en gestion du sport de l’Académie d’état 
de culture physique Kharkiv ; magistère en chimie  
de l’université nationale V.n. Karazin Kharkiv 
Activité(s) professionnelle(s) :  
athlète active 
Fonction(s) dans le domaine du sport : 
présidente de la commission des athlètes  
de la fédération mondiale de tir à l’arc (WA)

Date de naissance : 11 juin 1985
Pays : ukraine
Langue(s) parlée(s) : ukrainien, russe, anglais
Sport : tir à l’arc (arc classique)

Sports career*:
Olympic Games: participated in 2008
World Championships: bronze medal in 2007 
(team); participated in 2007, 2009 and 2011
World Cups: 2 gold medals in 2010; silver medal  
in 2008; bronze medal in 2009 and 2010; 
participated in 2011
Education/Studies: 
magister of Chemistry, Kharkiv state Academy of 
Physical Culture; magister of sport management 
from V.n. Karazin Kharkiv national university, 
faculty of Chemistry
Professional activities: 
Active athlete
Functions in the field of sport: 
Chairwoman, World Archery federation Athletes’ 
Commission (WA)

Date of birth: 11 June 1985
Country : ukraine
Languages spoken : ukrainian, Russian, english
Sport : Archery (recurve)

Statement from Viktoriya KOVAL:
The Olympic movement is a unique one, uniting people 
worldwide regardless of their national, cultural, religious 
and other backgrounds and beliefs.

I’m lucky to be born into the Archery family and be 
bred-in-the-bone with love for this attractive sport.  
I associate all my successes with sport in general.

during my sport career, I have realized that sport is not 
performance only, it is a lifestyle. sport teaches us to 
play fair and abide by the rules. It is a part of health 
program and target for modern people. But in these 
aspirations, we must remember it should be free from 
doping and drugs. 

We have a responsibility to act as models for the youth.

I personally support kids’sport projects. In my city of 
Kharkov, we annually hold the Young Archers Tournament.

I am grateful that the World Archery federation Athletes’ 
Commission entrusted me the chairmanship.

Taking this opportunity, I would be honoured and excited 
to contribute to the IOC Athletes’ Commission and ensure 
the rights of athletes and sport development worldwide.

Original version: english/ *Results as of 1st september 2011

Viktoriya 
Koval

Déclaration de Viktoriya KOVAL :
le mouvement olympique est un mouvement unique 
qui unit les peuples du monde entier indépendamment 
de leurs origines nationales et culturelles, et de leurs 
croyances religieuses. 

J’ai eu la chance d’être née dans une famille d’archers 
qui m’a transmis l’amour pour ce sport attrayant. 
J’associe toutes mes réussites au sport en général.

durant ma carrière sportive, j’ai réalisé que le sport 
n’était pas qu’une question de performance. C’est 
aussi un style de vie. le sport nous enseigne le fair-play 
et le respect des règles. Il est bon pour la santé et est 
une fin en soi. mais il doit être sans dopage.

nous autres athlètes avons la responsabilité d’agir 
comme des modèles pour les jeunes. 

Je soutiens personnellement des projets sportifs 
pour les enfants comme le tournoi des jeunes archers 
organisé chaque année dans ma ville, Kharkov.

Je remercie la commission des athlètes de la fédération 
mondiale de tir à l’arc qui m’a confié sa présidence. 

Je serais très heureuse et honorée de contribuer à la 
commission des athlètes du CIO et de veiller à ce que 
les droits des athlètes du monde entier soient respectés.

Version originale : anglaise / *Résultats au 1er septembre 2011
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IOC AThleTes’ COmmIssIOn eleCTIOn – lOndOn 2012 
ÉleCTIOns À lA COmmIssIOn des AThlèTes du CIO – lOndRes 2012

Carrière sportive* :
Jeux Olympiques : médaille d’or en 2004 
(K-1 1 000 m) ; médaille d’argent en 2008 
(K-1 1 000 m) ; médaille de bronze en 2004 
(K-2 1 000 m) ; participation en 2000 (K-2 1 000 m) 
et 2004 (K-1 500 m)
Championnats du monde : médailles d’or en 2001, 
2002 et 2005
Études : 
master en biomécanique, université norvégienne 
des sports
Activité(s) professionnelle(s) : 
propriétaire et fondateur de nelo norway Co. 
(importation et vente de kayaks et matériel  
pour le kayak)
Fonction(s) dans le domaine du sport : 
président (2001 – 2003) et vice-président 
(2009-aujourd’hui) de la commission des athlètes 
du CnO norvégien

Date de naissance : 26 mars 1976
Pays : norvège
Langue(s) parlée(s) : norvégien, anglais, allemand
Sport : canoë-kayak (sprint / K-1 1 000 m)

Sports career*:
Olympic Games: gold medal in 2004 (K-1 1,000m); 
silver medal in 2008 (K-1 1,000m); bronze medal  
in 2004 (K-2 1,000m); participated in 2000 
(K-2 1,000m) and 2004 (K-1 500m)
World Championships: gold medals in 2001, 
2002 and 2005
Education/Studies: 
masters degree in Biomechanics, norwegian 
university of sports
Professional activities: 
Owner and founder of nelo norway Co. 
(imports and sells kayaks and kayakgear)
Functions in the field of sport: 
President (2001 – 2003) and Vice-President (2009 – 
present), norwegian nOC Athletes’ Commission

Eirik Verås
Larsen

Date of birth: 26 march 1976
Country: norway
Languages spoken: norwegian, english, German
Sport: Canoe-Kayak (sprint/K-1 1,000m)

Déclaration de Eirik Verås LARSEN :
Je rêve d’intégrer la commission des athlètes du CIO et 
de m’engager pour les athlètes olympiques. Je pense et 
j’espère que mes idées seront utiles à tous les athlètes 
et au CIO. l’égalité des droits hommes – femmes dans le 
sport, la lutte contre le dopage et le programme de suivi 
de carrière sont importants pour l’avenir.

J’ai quinze ans d’expérience olympique en canoë. mon 
sport ne fait pas les gros titres et n’attire pas l’argent. J’ai 
beaucoup appris en travaillant avec des sponsors qui 
m’ont soutenu. Certains sports olympiques sont encore 
des sports amateurs, avec peu d’argent pour aider les 
athlètes à réaliser leur rêve olympique. Je crois qu’il est 
important pour la commission des athlètes du CIO d’aider 
et de conseiller ces athlètes du mieux qu’elle peut.

Je pense que mon expérience universitaire et ma 
médaille d’or olympique sont précieux pour les athlètes. 
Cela montre qu’il est possible d’associer études et 
entraînement à un haut niveau. en tant qu’ancien 
président et membre de la commission des athlètes du 
CnO norvégien, j’ai pu constater l’effet positif que le CIO 
a sur les CnO. la normalisation des règles antidopage 
ainsi que la représentation des athlètes aux conseils 
exécutifs et assemblées générales ont apporté de 
grandes contributions.

Version originale : anglaise / *Résultats au 1er septembre 2011

Statement from Eirik Verås LARSEN:
my dream is to be part of the IOC Athletes’ Commission 
and make an effort for Olympic athletes. I think and 
hope my thoughts and ideas will serve to the best for 
all athletes and the IOC. equal rights for women and 
men in sports, anti-doping and the IOC Athlete Career 
Programme are all important tasks for the future.

As an athlete I have fifteen years at Olympic level in 
Canoe sprint. my sport is without the biggest headlines 
and money, and I have learned a lot working with 
sponsors to support my career. some sports in the 
Olympic programme are still amateur sports with little 
money to help the athletes fulfill their Olympic dream.  
I think it is important for the IOC Athletes’ Commission to 
help and guide these athletes in the best possible way.

I believe my background with both academic education 
and Olympic gold are valuable for athletes. It shows that 
it’s possible to combine education and training at Olympic 
level. As former President and member of the norwegian 
Athletes’ Commission, I have seen the positive effect the 
IOC can have on nOCs. standardized anti-doping rules, 
and athlete representatives on executive boards and 
general assemblies are all positive contributions.

Original version: english/*Results as of 1st september 2011

18



Carrière sportive* :
Jeux Olympiques : médaille d’or en 2004
Championnats du monde : médaille d’or en 2011 ; 
médaille d’argent en 2001 ; médaille de bronze  
en 2003
Études : 
doctorat de biomécanique, École supérieure 
des sciences du sport et de la santé, université 
Chukyo, Japon (2008)
Activité(s) professionnelle(s) : 
maître de conférences, département des sciences 
du sport et de la santé, université Chukyo ; 
directeur du centre de performance, université 
Chukyo ; employé de la compagnie mizuno ; 
capitaine du club d’athlétisme de mizuno
Fonction(s) dans le domaine du sport : 
membre de la commission des athlètes du CnO 
japonais ; membre de la commission des athlètes 
de l’Association internationale des fédérations 
d’athlétisme (IAAf)

Date de naissance : 8 octobre 1974
Pays : Japon
Langue(s) parlée(s) : japonais, anglais
Sport : athlétisme (lancer du marteau)

Sports career*:
Olympic Games: gold medal in 2004
World Championships: gold medal in 2011;  
silver medal in 2001; bronze medal in 2003
Education/Studies: 
doctor of Biomechanics (Ph.d.), Graduate school 
of health and sport sciences, Chukyo university, 
Japan (2008)
Professional activities: 
Associate Professor, department of sports  
health and sciences, Chukyo university;  
director of Performance Centre, Chukyo university;  
company employee of mizuno Corporation; 
Captain of mizuno Track Club
Functions in the field of sport: 
member of the Japanese nOC Athletes’ 
Commission; member of the International 
Association of Athletics federations (IAAf) 
Athletes’ Commission

Date of birth: 8 October 1974
Country: Japan
Languages spoken: Japanese, english
Sport: Athletics (hammer throw)

Statement from Koji MUROFUSHI:
As Olympians, we can all say that sports have positively 
influenced our lives. In the same way, athletes can make 
a difference by reaching out and empowering those 
around us.

After the catastrophic earthquake hit Japan on 
march 11th, 2011, I visited the evacuee area. It was 
heartbreaking to see how so many lost their lives, 
homes, possessions, and loved ones. my first reaction 
was one of hopelessness, but through sport I was able 
to bring smiles and good energy to the affected people, 
helping them to step forward with strength and courage. 
experiences like this lead me to believe that Olympians 
like you and I can play a unique role in making a positive 
impact on the world. This is the power of sports!

I fully support the spirit and philosophy of the 
Olympic movement. As a representative of the 
athletes, I will listen to their voices and provide the 

best environment for all of them. I will work on 
promoting anti-doping activities, developing 

sports programs for future athletes, and 
improving sports environments. It is my 

goal to bring all athletes together and 
ensure that good energy flows.

Original version: english/ 
*Results as of 1st september 2011

Koji 
Murofushi

Déclaration de Koji MUROFUSHI :
nous, olympiens, pouvons dire que le sport influence 
positivement nos vies. de même, les athlètes peuvent 
faire une différence en sensibilisant et responsabilisant 
ceux qui nous entourent.

Après le terrible tremblement de terre qui a frappé 
le Japon le 11 mars 2011, je me suis rendu dans le 
centre d’accueil des évacués. J’ai été bouleversé de 
voir combien certains avaient tout perdu, leur maison, 
leurs biens, leurs proches. ma première réaction fut le 
désespoir, mais grâce au sport j’ai réussi à redonner le 
sourire aux sinistrés, en les aidant à aller de l’avant avec 
force et courage. Ce sont des expériences telles que 
celles-ci qui m’ont conduit à penser que les olympiens 
comme vous et moi peuvent jouer un rôle unique en 
ayant un impact positif sur le monde. Tel est le pouvoir 
du sport !

J’adhère totalement à l’esprit du mouvement olympique. 
en tant que représentant des athlètes, j’écouterai ces 
derniers et leur apporterai le meilleur cadre qui soit. 
Je ferai la promotion de la lutte contre le dopage en 
élaborant des programmes sportifs pour les futurs 
athlètes et en améliorant les milieux sportifs. mon objectif 
est de rassembler tous les athlètes et de m’assurer qu’ils 
sont animés par une énergie positive.

Version originale : anglaise / *Résultats au 1er septembre 2011
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IOC AThleTes’ COmmIssIOn eleCTIOn – lOndOn 2012 
ÉleCTIOns À lA COmmIssIOn des AThlèTes du CIO – lOndRes 2012

Carrière sportive* :
Jeux Olympiques : médaille d’or en 1996 ; médaille 
d’argent en 2008 ; participation en 2000 et 2004
Championnats du monde : médaille d’or en 1992, 
2003, 2005 et 2007 ; médaille d’argent en 1999
Coupe du monde : médaille d’or en 1997, 2002  
et 2004 ; médaille d’argent en 2006
Études : 
master de gestion
Activité(s) professionnelle(s) : 
président de excelencia Radio ; président de JP sport 
marketing ; président de la fondation Jefferson Pérez
Fonction(s) dans le domaine du sport : 
membre de la commission exécutive du CnO 
équatorien ; président de la commission des 
athlètes du CnO ; membre de la commission 
des athlètes de l’Association internationale des 
fédérations d’athlétisme (IAAf)

Date de naissance : 1er juillet 1974
Pays : Équateur
Langue(s) parlée(s) : espagnol, anglais
Sport : athlétisme (marche)

Sports career*:
Olympic Games: gold medal in 1996, silver medal 
in 2008; competed in 2000 and 2004
World Championships: gold medal in 1992, 2003, 
2005 and 2007; silver medal in 1999
World Cups: gold medal in 1997, 2002 and 2004; 
silver medal in 2006
Education/Studies: 
mBA
Professional activities: 
President of excelencia Radio; President of JP 
sport marketing; President of the Jefferson Pérez 
foundation
Functions in the field of sport: 
executive Board member of the ecuadorian nOC; 
President of the nOC’s Athletes’ Commission; 
member of the International Association of 
Athletics federations (IAAf) Athletes’ Commission

Jefferson 
Pérez

Date of birth: 1 July 1974
Country: ecuador
Languages spoken: spanish, english
Sport: Athletics (walk)

Statement from Jefferson PÉREZ:
The International Olympic Committee is an institution 
that can develop patterns of behavior of young people 
in the world in a positive way in building principles and 
moral values and ethics, such as perseverance, honesty, 
determination, unity.

Being a member of such a prestigious institution that 
allows for the development of the human being, who is 
able in physical, psychological and spiritual ways, and a 
world citizen with more support in every nation, would 
be a great honor.

Becoming an ambassador of goodwill and authorized 
representative of those principles will be a great honor 
and responsibility that compels me to continue to prepare 
academically and morally for community service.

Original version: english/*Results as of 1st september 2011

Déclaration de Jefferson PÉREZ :
le Comité International Olympique est une institution 
qui permet de développer des schémas de comporte-
ments positifs chez les jeunes du monde entier en leur 
inculquant des principes fondamentaux ainsi que des 
valeurs morales et éthiques telles que la persévérance, 
l’honnêteté, la détermination et l’unité.

être membre d’une institution aussi prestigieuse, laquelle 
permet à l’être humain de se développer, sur les plans 
physique, psychologique et spirituel, tout en étant un 
citoyen du monde appuyé par tous les pays, serait pour 
moi un grand honneur.

être ambassadeur de bonne volonté et représentant 
de ces principes sera un grand privilège et une grande 
responsabilité qui m’obligeront à me préparer non 
seulement au niveau de mes qualifications universitaires, 

mais également sur le plan moral pour être au 
service de la communauté.

Version originale : anglaise / *Résultats au 1er septembre 2011
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Carrière sportive* :
Jeux Olympiques : médaille d’argent en 1988 ; 
participation en 1992, 1996, 2000, 2004 et 2008
Championnats du monde : médaille d’argent en 1987, 
1991 et 1995 ; médaille de bronze en 1987 et 1993
Coupe du monde : médaille d’or en 1993 et 1997 ; 
médaille de bronze en 1994, 1998, 1999 et 2002
Études :  
formation d’instructeur, faculté de kinésiologie, 
université de Zagreb, Croatie
Activité(s) professionnelle(s) :  
joueur de tennis de table en activité pour le  
ummC ekaterinburg, Russie ; entrepreneur
Fonction(s) dans le domaine du sport : 
président du Club des olympiens croates  
(membre de l’AmO) ; président de la commission 
des athlètes du CnO croate ; membre du Conseil 
national des sports ; membre de la commission 
exécutive de l’Association croate de tennis 
de table ; ancien président de la commission 
des athlètes de la fédération internationale de 
tennis de table (ITTf) ; ancien vice-président de 
l’Association croate de tennis de table ; membre  
de l’Assemblée générale du CnO croate

Date de naissance : 10 mai 1969
Pays : Croatie
Langue(s) parlée(s) : croate, anglais, français
Sport : tennis de table (simple)

Sports career*:
Olympic Games: silver medal in 1988;  
competed in 1992, 1996, 2000, 2004 and 2008
World Championships: silver medal in 1987,  
1991 and 1995; bronze medal in 1987 and 1993
World Cups: gold medal in 1993 and 1997;  
bronze medal in 1994,1998,1999 and 2002
Education/Studies: 
Trainers education, faculty of Kinesiology, 
university of Zagreb, Croatia
Professional activities: 
Active table tennis player, playing for ummC 
ekaterinburg, Russia ; successful entrepreneur
Functions in the field of sport: 
President of Croatian Olympians Club (member of 
WOA); Chairman of the Croatian nOC Athletes’      
Commission; member of the national sports Council; 
member of the Croatian Table Tennis executive 
Board; former International Table Tennis federation 
(ITTf) Athletes’ Commission Chairman; former Vice-
President of the Croatian Table Tennis Association; 
member of the Croatian nOC General Assembly

Date of birth: 10 may 1969
Country: Croatia
Languages spoken: Croatian, english, french
Sport: Table tennis (singles)

Statement from Zoran PRIMORAC :
I will be proud to become a member of the IOC Athletes’ 
Commission and give my knowledge and experience at 
your service.

I have many ambitions and goals :

•	 be	active	in	the	fight	against	doping

•	 contribute	 to	 the	 development	 of	 NOC	 athletes’	
commissions and encourage athletes to become active 
members on the executive board of their nOC

•	 help	athletes	with	their	conversion	after	 their	sports	
career

•	 promote	the	Olympic	Movement.

I truly believe that my motivation and experience will be 
useful to help my colleague athletes.

Original version: english/*Results as of 1st september 2011

Zoran 
Primorac

Déclaration de Zoran PRIMORAC :
Je serai fier d’être membre de la commission des 
athlètes du CIO pour partager et mettre à votre service 
mon expérience et mes connaissances.

J’ai de nombreuses ambitions et de nombreux objectifs, 
notamment :

•	 participer	activement	à	la	lutte	contre	le	dopage	;

•	 contribuer	au	développement	des	commissions	des	
athlètes des CnO et encourager les athlètes à devenir 
des membres actifs de la commission exécutive de 
leurs CnO respectifs ;

•	 aider	 les	athlètes	pour	 leur	reconversion	après	leur	
carrière sportive ;

•	 promouvoir	le	Mouvement	olympique.

Je pense sincèrement que ma motivation et mon 
expérience seront très utiles et me permettront d’aider 
mes collègues athlètes.

Version originale : anglaise / *Résultats au 1er septembre 2011
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IOC AThleTes’ COmmIssIOn eleCTIOn – lOndOn 2012 
ÉleCTIOns À lA COmmIssIOn des AThlèTes du CIO – lOndRes 2012

Carrière sportive* :
Jeux Olympiques : médailles d’or en 1996 et 2000 ; 
médaille d’argent en 2004 ; médaille de bronze en 
1992 ; participation en 2008
Championnats du monde : médaille d’or en 1995, 
1997 et 1998 ; participation en 2002, 2003 et 2006
Études : 
diplôme d’études secondaires ; faculté 
d’économie ; master en gestion du sport, École de 
commerce luIss et École du sport du CnO italien 
(COnI) (2009 – aujourd’hui)
Activité(s) professionnelle(s) : 
membre de l’équipe de sport de la Guardia di 
finanza (police douanière et financière) à sabaudia 
(1998 – aujourd’hui) ; nommé par le Conseil italien 
des ministres ambassadeur du sport italien en 
europe (2001 – aujourd’hui) ; responsable des sports 
pour la province de lecco (2009 – aujourd’hui) ; 
membre du conseil consultatif de l’Académie  
du sport (RCs sport – sdA Bocconi) 
Fonction(s) dans le domaine du sport : 
membre de la commission scientifique et antidopage 
du COnI (2001 – 2005) ; membre de la commission 
des athlètes du COnI (2005 – aujourd’hui) ; conseiller 
de la fédération italienne de canoë-kayak (2005 – 
2006) ; membre de la commission exécutive du 
COnI (2005 – 2008 / 2009 – 2013) ; président de la 
commission des athlètes des Comités Olympiques 
européens (COe) (2009 – aujourd’hui)

Date de naissance : 19 décembre 1968
Pays : Italie
Langue(s) parlée(s) : italien, anglais
Sport : canoë-kayak

Sports career*:
Olympic Games: gold medals in 1996 and 2000; 
silver medal in 2004; bronze medal in 1992; 
competed in 2008
World Championships: gold medal in 1995, 1997 
and 1998; competed in 2002, 2003 and 2006
Education/Studies:  
high school diploma, university faculty of 
economics; masters in sports management  
luIss Business school and COnI school  
of sport (2009 – present)
Professional activities:  
member of the military Corp Guardia di finanza 
sport Group – Athletes’Group in sabaudia (1998 – 
present) ; appointed by the Italian Council of ministers 
as Ambassador for Italian sport in europe (2001 – 
present); responsible for sport in the Province of 
lecco (2009 – present); member of the Advisory 
Board of the sport Business Academy (RCs sport 
– sdA Bocconi)
Functions in the field of sport: 
member of the COnI Anti-doping scientific 
Commission (2001 – 2005); member of the COnI 
Athletes’ Commission (2005 – present); Councillor 
of the Italian Canoe-Kayak federation (2005 – 
2006); member of the COnI executive Board 
(2005 – 2008/2009 – 2013); Chairman of the eOC 
Athletes’ Commission (2009 – present)

Antonio 
Rossi

Date of birth: 19 december 1968
Country: Italy
Languages spoken : Italian, english
Sport: Canoe-Kayak

Statement from Antonio ROSSI :
I am here with the same passion and enthusiasm I had 
as an Olympic athlete who experienced unique moments 
participating in and winning at the Olympic Games.

sport represents the values I have always believed in. 
Winning medals at the Olympic Games fulfilled not 
only my childhood dreams but also those of athletes all 
over the world. I was proud to represent them in these 
important days of my life.

Today, I would be honoured to stand for you within the 
IOC Athletes’ Commission in order to bring our voice 
inside the Olympic movement and have the chance to 
express needs, concerns and goals, both as athletes 
and individuals.

I am convinced that nowadays athletes are role models 
for the new generations and should never forget to 
inspire others to live the sporting experience as a means 
of reaching their goals in life.

having the opportunity to be part of such an important 
commission is stimulating me to bring the same energy 
I spent in overcoming difficulties and inspired me to 
participate in sport, living it as a daily challenge.

I did it with both the COnI and eOC  
Athletes’ Commissions, and I am willing  
to do it also within the IOC Athletes’  
Commission.

Thank you.

Original version: english/ 
*Results as of  
1st september 2011

Déclaration de  Antonio ROSSI :
J’ai la même passion et le même enthousiasme que 
j’avais en tant qu’athlète olympique qui a vécu des 
moments uniques en participant aux Jeux Olympiques.

le sport représente les valeurs auxquelles j’ai toujours 
cru. Remporter des médailles aux JO a été pour moi la 
concrétisation d’un rêve d’enfant, mais également celui 
de nombreux athlètes. J’étais fier de les représenter en 
ces moments de ma vie.

Aujourd’hui, je serais fier de vous représenter au sein de 
la commission des athlètes du CIO, de faire entendre 
votre voix à travers le mouvement olympique, d’avoir la 
chance d’exprimer vos besoins, vos préoccupations et 
vos objectifs en tant qu’athlètes et personnes.

Je suis convaincu qu’aujourd’hui les athlètes sont des 
modèles pour les jeunes et ne devraient jamais oublier 
de les encourager à vivre l’expérience sportive comme 
un moyen d’atteindre leurs objectifs dans la vie.

Avoir la possibilité de faire partie d’une commission 
aussi importante est motivant et me pousse à apporter 

la même énergie que j’ai dépensée à surmonter les 
difficultés et à pratiquer un sport, et à le vivre comme 
un défi de chaque jour.

C’est ce que j’ai fait avec la commission des athlètes du 
COnI et des COe, c’est pourquoi je souhaite en faire de 
même au CIO.

merci.

Version originale : anglaise / *Résultats au 1er septembre 2011
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Carrière sportive* :
Jeux Olympiques : médaille d’or en 2004 et 2008 ; 
médaille de bronze en 2000
Championnats du monde : médaille d’or en 1999  
et 2005 ; médaille d’argent en 2003 ; 
médaille de bronze en 2007
Coupe du monde : médaille d’or en 1998, 2000, 
2001 et 2002
Études : 
licence d’éducation physique
Activité(s) professionnelle(s) : 
membre de la commission exécutive de la 
fédération de taekwondo de la République 
islamique d’Iran ; membre du conseil municipal  
de Téhéran ; directeur technique de l’équipe 
iranienne de taekwondo
Fonction(s) dans le domaine du sport : 
membre des conseils des ligues professionnels 
de plusieurs sports, dont le football ; conseiller 
technique pour la compétition auprès de la 
fédération mondiale de taekwondo (WTf) ;  
vice-président de la commission des athlètes  
de l’union asiatique de taekwondo (ATu) ) ; président 
de la commission des athlètes du Comité national 
Olympique de la République islamique d’Iran

Date de naissance : 10 juin 1976
Pays : République islamique d’Iran
Langue(s) parlée(s) : farsi, anglais
Sport : taekwondo

Sports career*:
Olympic Games: gold medal in 2004 and 2008; 
bronze medal in 2000
World Championships: gold medal in 1999 and 
2005; silver medal in 2003; bronze medal in 2007
World Cups: gold medal in 1998, 2000, 2001 and 2002
Education/Studies: 
BA Physical education
Professional activities: 
Board member of the Islamic Republic of Iran 
Taekwondo federation; Board member of Tehran 
City Council; Technical director of the national 
taekwondo team
Functions in the field of sport: 
Board member of professional leagues in various 
sports, namely football; World Taekwondo 
federation (WTf) Competition Technical Advisor; 
Asian Taekwondo union (ATu) Vice-President  
for Athletes’ Commission; Chairman of the Athletes’ 
Commission of the national Olympic Committee of 
the Islamic Republic of Iran

Date of birth: 10 June 1976
Country: Islamic Republic of Iran
Languages spoken: farsi, english
Sport: Taekwondo

Statement from Hadi SAEI:
I wish to help develop the Olympic movement ideals as 
a small member of the big Olympic family. As mentioned 
in the fundamental principles of Olympism, we shall 
employ sport in order to enhance human beings towards 
creating a world filled with peace, while safeguarding the 
sacred human values. 

I hope that by shouldering this responsibility, I could 
firstly serve my country’s sport and play a remarkable 
role in sport at international level and always observe the 
true Olympic spirit and philosophy.

Original version: english/*Results as of 1st september 2011

Hadi 
Saei

Déclaration de Hadi SAEI :
Je souhaiterais contribuer au rayonnement de l’idéal 
olympique en tant que modeste membre de la grande 
famille olympique. Comme l’indiquent les principes 
fondamentaux de l’Olympisme, nous devons mettre le 
sport au service du développement de l’humanité afin 
de créer un monde pacifique et de préserver les valeurs 
humaines sacrées. 

en endossant cette responsabilité, j’espère être à même 
de servir mon pays, de jouer un rôle déterminant dans le 
sport au niveau international et de toujours rester fidèle 
au véritable esprit et à la philosophie olympiques.

Version originale : anglaise / *Résultats au 1er septembre 2011
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IOC AThleTes’ COmmIssIOn eleCTIOn – lOndOn 2012 
ÉleCTIOns À lA COmmIssIOn des AThlèTes du CIO – lOndRes 2012

Carrière sportive* :
Jeux Olympiques : participation en 1988, 1992, 
1996, 2000, 2004 et 2008
Championnats du monde : médaille d’argent 
en 1993 et 2001 ; médaille de bronze en 1991 ; 
participation en 1995, 1999, 2003, 2004 et 2007 
n° 1 mondial pendant 515 jours (1994 – 1996)
Études : 
humanités
Fonction(s) dans le domaine du sport : 
membre du conseil d’administration du CnO 
belge (2009 – aujourd’hui) ; membre, puis vice-
président de la commission des athlètes du CnO ; 
président de l’« Association Club of Table Tennis 
Professional »

Date de naissance : 17 novembre 1969
Pays : Belgique
Langue(s) parlée(s) : français, anglais,  
allemand, néerlandais
Sport : tennis de table

Sports career*:
Olympic Games: participated in 1988, 1992, 1996, 
2000, 2004 and 2008
World Championships: silver medal in 1993 and 
2001; bronze medal in 1991; participated in 1995, 
1999, 2003, 2004 and 2007  
no. 1 world ranking for 515 days (1994 – 1996)
Education/Studies: 
humanities
Functions in the field of sport: 
member of the Belgian nOC (BOIC) executive 
Committee (2009 – present); member, then  
Vice-President of the BOIC Athletes’ Commission; 
President of the “Association Club of Table 
Tennis Professional”

Jean-Michel
Saive

Date of birth: 17 november 1969
Country: Belgium
Languages spoken: french, english,  
German, dutch
Sport: Table tennis

Statement from Jean-Michel SAIVE :
I am honoured to put forward my candidature for the 
Athletes’ Commission of the International Olympic 
Committee. my first wish is to give back to everyone 
what sport was able to give to me over these past four 
decades devoted to promoting the human and sporting 
values which have always guided my professional, 
personal and family choices.

As an active member of the Administration Board of 
the COIB (Belgian nOC), the european and Belgian 
Athletes’ Commission and the International Table Tennis 
federation (ITTf)’s Athletes’ Commission, I have already 
proved my commitment and desire to pass on not only 
my passion, but also my personal and professional 
experience.

To me is it important to be the most solid and credible 
intermediary between the athletes of all disciplines 
and the highest sports authorities. for me, being your 
candidate would be an immense honour and a source 
of great pride.

Original version : french/*Results as of 1st september 2011

Déclaration de Jean-Michel SAIVE :
J’ai l’honneur de présenter ma candidature à la com-
mission des athlètes du Comité International Olym-
pique. mon souhait premier est de rendre à chacun ce 
que le sport a pu m’apporter tout au long de ces quatre 
décennies consacrées à la promotion des valeurs hu-
maines et sportives qui ont toujours guidé mes choix 
professionnels, personnels et familiaux.

en tant que membre actif du conseil d’administration 
du COIB (CnO belge), de la commission des athlètes 
européens et belges et de la commission des athlètes 
de l’ITTf (fédération internationale de tennis de table), 
j’ai déjà prouvé mon engagement et la volonté de 
transmettre non seulement ma passion, mais aussi mon 
vécu et mon expérience.

Il me semble important d’être un relais des plus solides 
et crédibles entre les athlètes de toutes les disciplines et 
les plus hautes instances sportives. Ce serait pour moi 
un immense honneur et une grande fierté d’être votre 
candidat.

Version originale : française / *Résultats au 1er septembre 2011
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Carrière sportive* :
Jeux Olympiques : médaille d’or en 2008 ; 
participation en 2004
Championnats du monde : médaille d’or en 2007 ; 
médaille d’argent en 2009 ; participation en 2005
Études : 
master en ressources alimentaires et naturelles, 
faculté d’agrobiologie, université des sciences 
de la vie, Prague, République tchèque (2009)
Activité(s) professionnelle(s) : 
premier lieutenant dans l’armée tchèque en tant 
qu’instructeur pour le club d’athlétisme dukla 
Praha ; athlète
Fonction(s) dans le domaine du sport : 
membre de la commission des athlètes du CnO 
tchèque (2009 – aujourd’hui) ; ambassadrice pour 
la ligue de diamant de l’Association internationale 
des fédérations d’athlétisme (IAAf) (2010) ; 
présidente du projet « l’athlétisme pour les 
enfants » de la fédération tchèque d’athlétisme

Date de naissance : 30 juin 1981
Pays : République tchèque
Langue(s) parlée(s) : tchèque, anglais, allemand, 
espagnol, hongrois
Sport : athlétisme (lancer du javelot)

Sports career*:
Olympic Games: gold medal in 2008; participated 
in 2004
World Championships: gold medal in 2007; 
silver medal in 2009; participated in 2005
Education/Studies: 
masters degree, faculty of Agrobiology, food 
and national Resources, university of life sciences, 
Prague, Czech Republic (graduated in 2009)
Professional activities: 
first lieutenant in the Czech Army as a sports 
instructor in the dukla Praha athletics club; athlete
Functions in the field of sport: 
member of the Czech nOC Athlete’s Commission 
(2009 – present); International Association of 
Athletics federations (IAAf) diamond league 
Ambassador (2010), Chairwoman of the Czech 
Athletic federation’s Youth Project of Kids Athletics

Date of birth: 30 June 1981
Country: Czech Republic
Languages spoken: Czech, english, German, 
spanish, hungarian
Sport: Athletics (javelin)

Statement from Barbora SPOTAKOVA:
I wish to become a member of the IOC Athletes’ 
Commission and a member of the IOC because sport is 
a phenomenon of my life. As an athlete I have taken part 
in two editions of the Olympic Games, and one edition 
is still close ahead of me. Therefore I feel an obligation 
to continue my work for sport globally. I would love 
to pass my experiences on to young athletes, and 
I am willing to use my education and studies in the 
field of making sport events at all levels as green and 
sustainable as possible.

As Chairwoman of the national federation’s project, 
Kids Athletics, I recognise that sport has an important 
role within society as it has the power to bridge cultural 
gaps and overcome socio-economic differences. sport 

is an ideal platform to make the world a better 
place.

I wish to serve sport, to pass on the 
message of the goodwill of beating rivals, 
of representing one’s country, of enjoying 
success and of accepting the Olympic ideal.

Original version: english/ 
*Results as of 1st september 2011

Barbora 
spotakova

Déclaration de Barbora SPOTAKOVA :
Je souhaiterais devenir membre du CIO et de sa 
commission des athlètes car le sport fait partie 
intégrante de ma vie. en tant qu’athlète, j’ai participé 
à deux éditions des Jeux Olympiques et une troisième 
m’attend. C’est pourquoi je me dois de continuer mon 
travail en faveur du sport à l’échelle internationale. 
J’aimerais transmettre mon expérience aux jeunes 
athlètes et je souhaite utiliser mes compétences et mes 
études dans le domaine de l’organisation d’événements 
sportifs à tous les niveaux, et ce de la manière la plus 
écologique et durable possible.

en tant que présidente du projet d’une fédération 
nationale, Kids Athletics, je sais que le sport joue un 
rôle décisif dans la société car il a le pouvoir de gommer 
les différences culturelles et permet de dépasser 
les différences socio-économiques. le sport est la 
plateforme idéale pour édifier un monde meilleur.

Je souhaite servir le sport et faire passer les messages 
suivants : il faut avoir la volonté de battre les autres 
concurrents, de représenter son pays, de profiter de son 
succès et d’adhérer à l’idéal olympique.

Version originale : anglaise / *Résultats au 1er septembre 2011
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IOC AThleTes’ COmmIssIOn eleCTIOn – lOndOn 2012 
ÉleCTIOns À lA COmmIssIOn des AThlèTes du CIO – lOndRes 2012

Carrière sportive* :
Jeux Olympiques : médaille d’or en 1992, 1996 et 
2004 ; médaille de bronze en 2000 ; participation 
en 1988 et 2008
Championnats du monde : médailles d’or en 1986, 
1990, 1991,1998, 1999 et 2003
Coupe du monde : 
médailles d’or en 1999, 2000, 2002 et 2008 ; 
médaille d’argent en 1998 ; médaille de bronze 
en 1998
Études : 
licence en économie et finance, RmIT, 
melbourne, Australie  
Activité(s) professionnelle(s) : 
responsable comptes clients, BT Investment 
management (aujourd’hui) ; 17 années d’expérience 
dans le domaine de la finance ; précédents 
employeurs : ABn – AmRO, Westpac, BT financial 
Group
Fonction(s) dans le domaine du sport : 
président de la commission des athlètes du CnO 
australien (2008 – aujourd’hui) ; membre de la 
commission exécutive du CnO australien (2008 – 
aujourd’hui) ; membre du conseil du Panthéon du 
sport australien (2008 – aujourd’hui) ; membre du 
conseil de la fondation australienne de lutte contre 
la drogue (2006-aujourd’hui)

Date de naissance : 19 août 1965
Pays : Australie
Langue(s) parlée(s) : anglais
Sport : Aviron (messieurs : 2-, 4-, 8+)

Sports career*:
Olympic Games: gold medal in 1992, 1996 and 2004: 
bronze medal in 2000; participated in 1988 and 2008
World Championships: gold medals in 1986, 1990, 
1991, 1998, 1999 and 2003
World Cups: gold medals in 1999, 2000, 2002 and 
2008; silver medal in 1998; bronze medal in 1998
Education/Studies: 
Bachelor of Business, economics and finance, 
RmIT, melbourne, Australia
Professional activities: 
senior Account manager, BT Investment 
management (present); 17 years’experience 
in financial services; previous employers: ABn – 
AmRO, Westpac, BT financial Group
Functions in the field of sport: 
Chairman, Australian nOC (AOC) Athletes’ 
Commission (2008 – present); 
member, AOC executive Board (2008 – present); 
Board member, sport Australia hall of fame 
(2008 – present); Board member, Australian drug 
foundation (2006 – present)

James 
Tomkins

Date of birth: 19 August 1965
Country: Australia
Languages spoken: english
Sport: Rowing (m2-, m4-, m8+)

Statement from James TOMKINS:
It was an honour and a privilege to represent my country 
at six Olympic Games in the sport of rowing.

As young children we dream of standing on the podium 
to collect a medal. I was fortunate to realise my Olympic 
dream and win three gold and a bronze.

I owe those victories to the dedication and determination 
of my team-mates and the skill of our coaches. They 
taught me valuable lessons in life about teamwork and 
striving for excellence. 

I am the current Chair of the Athletes’ Commission for 
the Australian Olympic Committee and I have put those 
lessons to good use. 

I want to share with athletes from all countries the 
Olympic ideals of fair play, honesty and showing respect 
for all competitors. sport transcends all boundaries.

In the Olympic Village, no one worries about the colour 
of your skin, your political views or your religious 
beliefs. It is these values of peace and solidarity, the 
improvement of body, mind and soul, that make the 
Olympic movement great.

If elected to the IOC Athletes’ Commission I aim to help 
younger athletes maximise their performance and enjoy 
their Olympic journey.

Original version: english/*Results as of 1st september 2011

Déclaration de James TOMKINS :
J’ai eu l’honneur et le privilège de représenter mon 
pays en aviron lors de six éditions des JO.

enfants, nous rêvons d’être sur le podium pour recevoir 
une médaille. J’ai eu la chance de réaliser mon rêve 
olympique et de décrocher trois médailles d’or et une 
de bronze.

Je dois ces victoires à l’engagement et à la détermination 
de mes coéquipiers et au talent de notre entraîneur. 
Grâce à eux, j’ai tiré des enseignements précieux pour 
ma vie, notamment sur le travail d’équipe et la quête de 
l’excellence. 

Je suis actuellement président de la commission des 
athlètes du CnO d’Australie et j’ai su tirer parti de cette 
expérience. 

Je souhaite partager avec les athlètes du monde entier 
les idéaux olympiques que sont le fair-play, l’honnêteté 
et le respect pour les autres concurrents. le sport 
transcende les frontières. 

dans le village olympique, personne ne se soucie de la 
couleur de votre peau, de vos opinions politiques ou de 
vos croyances religieuses. Ce sont ces valeurs de paix, 

de solidarité et de dépassement de soi qui font du 
mouvement olympique ce qu’il est.

si je suis élu à la commission, j’entends aider les 
jeunes à optimiser leurs performances tout en pro-

fitant pleinement de l’aven-
ture olympique.

Version originale : anglaise /  
*Résultats au 1er septembre 2011
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•	 Take	your	umbrella	and	have	fun!

•	 Retirez	votre	parapluie	et	amusez-vous	!

discover the detailed animated instructions  
and share it with your friends.

découvre les instructions détailées animées  
et fais-les suivre à tes amis.

•	 Scratch	the	card

•	 Grattez	la	carte

•	 Enter	the	code	(12	numbers)
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•	 Vote	for	4	candidates	from	4	different	Sports
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•	 Validate	your	vote
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16 juillet au 8 août 2012 
Où VOTeR ?
Le village olympique :  
du 16 juillet au 8 août 2012
Le village de l’aviron et du canoë :  
du 25 juillet au 7 août 2012
Le village de la voile :  
26 au 28 juillet et 5 au 7 août 2012
Hôtels des villes accueillant le football :
Coventry : 23 juillet au 24 juillet 2012
Cardiff : 23 juillet au 24 juillet 2012
Glasgow : 25 juillet au 26 juillet 2012
manchester : 31 juillet au 1er août 2012
newcastle : 3 août au 4 août 2012

16 july to 8 August 2012 
WheRe TO VOTe ?
The Olympic Village: 
16 July to 8 August 2012
The Olympic Rowing and Canoe Sprint Village: 
25 July to 7 August 2012
The Olympic Sailing Village:  
26 to 28 July and 5 to 7 August
Football Hotels:
Coventry: 23 July to 24 July 2012
Cardiff: 23 July to 24 July 2012
Glasgow: 25 July to 26 July 2012
manchester: 31 July to 1 August 2012
newcastle: 3 August to 4 August 2012

27



INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE
CHÂTEAU DE VIDY, 1007 LAUSANNE, SWITZERLAND

Printed on 100% recycled paper.
Imprimé sur papier 100 % recyclé.


