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Learn more about the IOC Athletes’ Commission on olympics.com/athlete365

Pour en savoir plus sur la commission des athlètes du CIO sur olympics.com/athlete365/fr 

WHAT IS THE IOC ATHLETES’ COMMISSION ?
The International Olympic Committee Athletes’ Commission (IOC AC)  
represents you and all athletes. Want to discover how it works ?

QU’EST-CE QUE LA COMMISSION DES ATHLÈTES DU CIO  ?
La commission des athlètes du Comité International Olympique (CA CIO) vous représente 

vous ainsi que tous les athlètes. Vous voulez savoir comment elle fonctionne  ?

THE IOC ATHLETES' COMMISSION'S MISSION IS TO REPRESENT  
ATHLETES WITHIN THE OLYMPIC MOVEMENT AND SUPPORT THEM  
TO SUCCEED IN THEIR SPORTING AND NON-SPORTING CAREERS.

Currently there are:

Actuellement ils sont :

17

MEMBRES
Des athlètes actifs ou récemment retraités.  

La plupart sont élus par les athlètes.

NOTRE RÔLE AUPRÈS  
DES ATHLÈTES

Renforcer la participation des athlètes. 
Soutenir le développement des athlètes.

NOTRE RÔLE AUPRÈS DU 
MOUVEMENT OLYMPIQUE 

Promouvoir la participation des athlètes. 
Assurer la représentation des athlètes.

17

LA COMMISSION DES ATHLÈTES DU CIO À POUR MISSION  
DE REPRÉSENTER LES ATHLÈTES AU SEIN DU MOUVEMENT  

OLYMPIQUE ET DE LES AIDER À RÉUSSIR AUSSI BIEN  
DANS LEUR CARRIÈRE SPORTIVE QU'EN DEHORS DE CELLE-CI.

MEMBERS
Active and recently retired athletes.  
The majority are elected by you, the athletes.

OUR ROLE WITH  
ATHLETES
Empower athlete participation. 
Support athlete development.

OUR ROLE WITH THE  
OLYMPIC MOVEMENT
Promote athlete involvement. 
Ensure athlete representation.
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CHAiR

Présidente
Kirsty COVENTRY
ZIM

ViCE-CHAiR 

Vice-présidente
Danka BARTEKOVA
SVK

THE IOC ATHLETES' COMMISSION CURRENT COMPOSITION *
COMPOSITION ACTUELLE DE LA COMMISSION DES ATHLÈTES DU CIO *

Tony ESTANGUET, FRA | Daniel GYURTA, HUN | Britta HEIDEMANN, GER | Yelena ISINBAEVA, RUS | Astrid Uhrenholdt JACOBSEN, NOR | Seung-min RYU, KOR |  
Emma TERHO, FIN | James TOMKINS OAM, AUS | Hayley WICKENHEISER, CAN | Stefan HOLM, SWE | Sarah WALKER, NZL | Hong ZHANG, CHN | Abhinav BINDRA, IND | 
Nadin DAWANI, JOR | Aya MAHMOUD MEDANY, EGY

From left to right  
and top to bottom :
De gauche à droite  
et de haut en bas : 

*Composition as of June 2021 
* Composition au mois de juin 2021
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The IOC Athletes’ Commission (AC) election is your chance to elect your 
representatives onto the IOC AC. At the Olympic Games Tokyo 2020, four seats 
will become available through the election taking place at the Athlete365 Space. 
Current elected members Kirsty Coventry, Danka Bartekova, Tony Estanguet 
and James Tomkins OAM will be finishing their terms of office at the end of the 
Games in Tokyo. Appointed member Stefan Holm will also be finishing his term  
at the end of the Games. 

The 30 candidates running for the IOC AC election come from five continents 
and represent 30 different countries and 19 different sports.

All accredited athletes (Aa category) participating in the Olympic Games Tokyo 
2020 are eligible to vote.

Les élections à la commission des athlètes du CIO sont pour vous l’occasion 
d’élire vos représentants au sein de cette commission. Aux Jeux Olympiques de 
Tokyo 2020, quatre sièges seront à pourvoir lors des élections qui auront lieu dans 
l’espace Athlete365. Les membres élus Kirsty Coventry, Danka Bartekova, Tony 
Estanguet et James Tomkins OAM termineront leur mandat lors de la clôture des 
Jeux de Tokyo, tout comme le membre nommé Stefan Holm.

Les 30 candidats en lice pour les élections à la commission des athlètes du CIO 
viennent des cinq continents et représentent 19 sports différents.

Tous les athlètes accrédités (Aa) participant aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 
peuvent voter.

IOC ATHLETES’ COMMISSION ELECTION  
OLYMPIC GAMES TOKYO 2020
ÉLECTIONS À LA COMMISSION DES ATHLÈTES DU CIO  
JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO 2020

YOUR VOTE VOTRE VOIX
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HOW CAN I VOTE ?

See voting instructions on p. 37

The results will be announced at 2 p.m. on 4 August 2021.

COMMENT VOTER  ?

Consulter les instructions de vote p. 37

Les résultats seront annoncés le 4 août 2021 à 14 heures.

VOTE FOR 4 CANDIDATES  
FROM 4 DIFFERENT SPORTS
VOTEZ POUR 4 CANDIDATS  
DE 4 SPORTS DIFFÉRENTS

WHERE CAN I VOTE ?

At the Olympic Village; the voting booths are located in the Athlete365 Space at 
the entrance to the Main Dining Hall. The Athlete365 Space will be open from 13 
July to 3 August 2021. On 3 August 2021 it will close at 12 noon.

In addition, voting booths will be available on specific dates in the Satellite Villages 
as well as in official hotels.

All COVID-19 countermeasures should be followed. These include observing 
social distancing and wearing masks. Acrylic boards will be placed between the 
athletes and the staff operating the election area.

See details on olympics.com/athlete365/tokyo

OÙ VOTER  ?

Les bureaux de vote se situent dans l’espace Athlete365, à l’entrée du restaurant 
principal, dans le village olympique. L’espace Athlete365 sera ouvert du 13 juillet 
au 3 août 2021. Le 3 août 2021, il fermera à midi. 

En outre, des bureaux de vote seront disponibles à des dates précises dans les 
villages annexes ainsi que dans les hôtels officiels.

Toutes les mesures anti-COVID-19 devront être respectées, notamment la 
distanciation physique et le port du masque. Des panneaux en plexiglas seront 
installés pour protéger les athlètes et le personnel travaillant dans les bureaux 
de vote.

Voir détails sur olympics.com/athlete365/fr/tokyo
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Charles 
FERNÁNDEZ

GUA

Alistair
BROWNLEE

GBR

Humphrey
KAYANGE

KEN

Pavlos
KONTIDES 

CYP

Maxim
MIRNYI

BLR

Santiago
LANGE

ARG 

Gaby Diana 
AHRENS

NAM 

Mir Saeid 
MAROUF LAKRANI

IRI

Danka 
BARTEKOVA

SVK

Antonio José
DÍAZ FERNÁNDEZ

VEN

Yuki 
OTA

JPN

Cate
CAMPBELL 

AUS

Oksana
CHUSOVITINA

UZB

Julian
FLETCHER

BER 

Vid
KAVTICNIK

SLO

Federica 
PELLEGRINI

ITA 

David
HARTE

IRL

Thiago 
PEREIRA

BRA

Therese
ALSHAMMAR

SWE

Ryan
PINI

PNG

Mutaz Aissa
BARSHAM

QAT

Anastasiia 
KOZHENKOVA

UKR

Fedrick
DACRES

JAM

Tien Chen 
CHOU
TPE

Ben Youssef
MEÏTÉ

CIV

Pau
GASOL 

ESP

Roberto 
SAWYERS FURTADO

CRC

Bridgitte Ellen
HARTLEY

RSA 

Aikaterini 
STEFANIDI

GRE

Maja Martyna 
WLOSZCZOWSKA

POL 

ATHLETiCS ROWiNG

FENCiNG

MODERN  
PENTATHLON

RUGBY TENNiS TRiATHLON VOLLEYBALL KARATESHOOTiNG SAiLiNG

BADMiNTON

GYMNASTiCS

BASKETBALL

HANDBALL

CANOE

HOCKEY

CYCLiNG

AQUATiCS

INTRODUCING THE CANDIDATES 
by sport, in protocol order

PRÉSENTATION DES CANDIDATS 
par sport, dans l’ordre protocolaire
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Shooting

PAssiONATE, 
DRiVEN, 
PROfEssiONAl
PAssiONNéE, DéTERMiNéE, PROfEssiONNEllE

INsPiRATiONAl AND MOTiVATiONAl  
lEADERsHiP is iMPORTANT, ATHlETEs  
kNOW bEsT WHAT ATHlETEs NEED. 
UN lEADERsHiP iNsPiRANT ET MOTiVANT  

EsT iMPORTANT, lEs ATHlèTEs sAVENT MiEUx  

qUE qUiCONqUE CE DONT ils ONT bEsOiN.

WHY I AM RUNNiNG FOR THE ELECTiON

As a fellow Olympian, I understand the struggles athletes go through and would 
like to use my insight to ensure that athletes have a positive and memorable 
Olympic experience. 
It is important that athletes are surrounded by an optimal support system and 
that athletes’ voices and specific needs are understood, represented and dealt 
with. Together, Athletes support other Athletes to create positive impact and 
change. 
My involvement in the Namibia Athletes Commission has made me realize the 
importance for athletes to organize themselves and build strong supportive 
networks, especially with their respective NOCs and NFs. Active Athletes’ 
Commissions can have a significant effect and impact for athletes in their 
country. It is important to give Athletes a voice and representation, especially 
in Africa. 
I feel a sense of duty and responsibility to stand up for athletes, and I would like 
to play an active role in Athlete empowerment and plough back into sport to 
pave the way forward for future generations to come. I would like to represent 
the voices of athletes and lead by example.

POURQUOi jE ME PRÉSENTE à L’ÉLECTiON

En tant qu’olympienne, je comprends les difficultés que rencontrent les 
athlètes et j’aimerais mettre mes connaissances à leur service afin qu’ils vivent 
une expérience olympique positive et inoubliable. 
Il est important que les athlètes reçoivent un soutien optimal, que leur voix soit 
entendue, leurs besoins compris et pris en compte. Ensemble, les athlètes 
peuvent s’entraider pour avoir un impact positif et faire bouger les choses. 
Mon rôle au sein de la commission des athlètes du CNO namibien m’a fait 
comprendre qu’il était crucial que les athlètes s’organisent et tissent de 
solides réseaux de soutien avec leur CNO et leur fédération nationale. Des 
commissions des athlètes actives peuvent avoir un impact considérable 
pour les athlètes dans leur pays. Il est important de faire entendre la voix des 
athlètes et de les représenter, notamment en Afrique. 
Je pense qu’il est de mon devoir et de ma responsabilité de défendre les 
athlètes. Je voudrais contribuer activement à leur responsabilisation et 
m’investir dans le sport pour ouvrir la voie aux futures générations. Je voudrais 
être la porte-parole des athlètes et diriger par l’exemple. 

Languages spoken: German | English
Langues parlées : Allemand | Anglais

CARRIÈRE SPORTIVE * 
Jeux Olympiques : participation en 2008, 2012 et 2016 
Championnats du monde : participation en 2007 et 2010

ÉTUDES 
Diplôme en informatique de gestion, Varsity College,  
Le Cap (2000) ; diplôme en gestion du marketing, Varsity 
College, Le Cap (2003) ; diplôme en psychologie de 
la performance sportive, ITC, Johannesbourg (2016) ; 
master en gestion du sport, Université de Louvain (2018)

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
Cheffe d’entreprise/Directrice commerciale,  
Southern Cross Services (2003-) 

FONCTIONS DANS LE DOMAINE DU SPORT 
Présidente de la commission des athlètes du CNO  
de Namibie (7 ans) ; membre du comité préparatoire  
de l’Exposition sportive annuelle de Namibie (1 an) ; 
membre du comité de normalisation de l’Association 
namibienne de football (1 an)

SPORTS CAREER* 
Olympic Games: Competed in 2008, 2012 and 2016 
World Championships: Competed in 2007 and 2010

EDUCATION/STUDIES 
Diploma in Business Computing, Varsity College, Cape 
Town (2000); Diploma in Marketing Management, 
Varsity College, Cape Town (2003); Certificate in Sports 
Performance Psychology, ITC Johannesburg (2016); 
Master’s Degree in Sports Management, Louvain 
University (2018)

PROFESSIONAL ACTIVITIES 
Business Manager/Owner at Southern Cross Services 
(2003-)

FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT 
Chairperson, Namibia Athletes’ Commission (7 years); 
Committee Member, Namibia Annual Sports Expo 
(1 year); Committee Member, FIFA Normalisation 
Committee at the Namibia Football Association (1 year)

Namibia | Namibie
15.03.1981

Shooting (Trap) 
Tir (fosse olympique)

Gaby Diana
AHRENS

Original version: English
*Results as of 9 September 2019  
and only for disciplines on the Olympic 
programme

Version originale : Anglais
* Résultats au 9 septembre 2019,  
pour les disciplines inscrites au programme 
olympique uniquement
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Swimming

COURAGEOUs,  
HUMANE,  
CREATIVE
COURAGEUsE, HUMAINE, CRéATIVE

I WOUlD lOVE TO HElP bRING sPORTs ClOsER  
TOGETHER AND sTRENGTHEN THE bOND  
Of THE OlYMPIC MOVEMENT fOR All Of Us. 
JE sOUHAITERAIs CONTRIbUER À RAPPROCHER  

lEs sPORTs ET À RENfORCER lEs lIENs qUI ExIsTENT  

ENTRE lE MOUVEMENT OlYMPIqUE ET NOUs TOUs.

Languages spoken: Swedish | English
Langues parlées : Suédois | Anglais CARRIÈRE SPORTIVE* :   

Jeux Olympiques : médailles d’argent en 2000 (2) ; 
médaille de bronze en 2000 ; participation en 1996, 
2004, 2008, 2012 et 2016 
Championnats du monde : médailles d’or en 2007 et 
2011 ; médailles d’argent en 2001 (2), 2007, 2009 et 2011 ; 
médaille de bronze en 2005

ÉTUDES :   
Université du Nebraska (1997-1999) ; marketing,  
École de commerce IHM, Suède

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :   
Création d’une école de natation pour l’apprentissage 
de la natation aux plus jeunes ; auteure d’un livre, « Aysa 
i simhallen » ; animatrice d’une série télévisée « Learn to 
Crawl » et lancement d’une application gratuite « bébés 
nageurs » en 12 étapes ; créatrice de mode – collection 
de maillots de bain pour enfants et adultes

FONCTIONS DANS LE DOMAINE DU SPORT :   
Membre de la commission des athlètes du CNO suédois 
(2008-2016) ; représentante des athlètes à la Fédération 
suédoise de natation

SPORTS CAREER*:   
Olympic Games: Silver medals in 2000 (2); bronze medal 
in 2000; competed in 1996, 2004, 2008, 2012 and 2016 
World Championships: Gold medals in 2007 and 2011; 
silver medals in 2001 (2), 2007, 2009 and 2011; bronze 
medal in 2005

EDUCATION/STUDIES:   
University of Nebraska (1997-1999); Marketing,  
IHM Business School, Sweden

PROFESSIONAL ACTIVITIES:   
Started a swim school, teaching young children to swim; 
wrote a book, “Aysa i simhallen”; hosted a TV series 
“Learn to Crawl” and launched a free app with 12 steps 
for baby swimming; designed swimwear collections for 
adults and children

FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT:   
Member, NOC Athletes’ Commission (2008-2016); 
Athlete Representative, Swedish Swimming Federation 

Sweden | Suède
26.08.1977

Swimming (50m & 100m Butterfly and Freestyle) 
Natation (50 m & 100 m papillon et nage libre)

Therese
ALSHAMMAR

Original version: English
*Results as of 9 September 2019  
and only for disciplines on the Olympic 
programme

Version originale : Anglais
* Résultats au 9 septembre 2019,  
pour les disciplines inscrites au programme 
olympique uniquement

WHY I AM RUNNiNG FOR THE ELECTiON

I’d like to help athletes stay on their courageous path by listening to their needs 
and desires. I’d love to help bring sports closer together and strengthen the 
Olympic Movement for all. 
My mother was an Olympian in Munich ’72 and I grew up with stories of 
the horrible terrorist attacks, learned about relatedness and the strength of 
overcoming prejudice, feelings of not belonging and that we can fight for our 
own success, even when faced with tragedy. We stand united in our love for 
the Movement, trying our best, never giving up.
I’ve seen how the Olympic Movement has changed during the six Olympics 
I competed in. I believe that we can build a better world through sport, and 
during my engagement in the Swedish bid to host the 2026 Winter Olympic 
Games I saw that Olympic Agenda 2020 is the real thing.
In Rio I was flag bearer for the Swedish Team and it was a humbling experience 
to be a part of such an enormous event. The power of the Olympic Movement 
became apparent and I’d like to use that power to combat the trend of inactivity, 
engage all women in sports and work for equal rights.

POURQUOi jE ME PRÉSENTE à L’ÉLECTiON

J’aimerais aider les athlètes à rester sur la voie courageuse qu’ils ont empruntée 
en étant à l’écoute de leurs besoins et de leurs aspirations. J’aimerais 
rapprocher les sports et renforcer le Mouvement olympique. 
Ma mère a participé aux Jeux de 1972 à Munich et j’ai grandi en écoutant 
le récit de la terrible attaque terroriste. J’ai découvert le sentiment de non-
appartenance, qu’il était important de se rapprocher et de surmonter les 
préjugés, et que nous pouvons nous battre pour notre propre réussite, même 
face à la tragédie. Nous sommes unis par notre amour du Mouvement, par la 
volonté de faire de notre mieux et ne jamais renoncer. 
J’ai constaté à quel point le Mouvement olympique avait changé durant les 
six Jeux auxquels j’ai participé. Je pense que nous pouvons bâtir un monde 
meilleur par le sport. Durant mon engagement dans la candidature suédoise 
aux Jeux Olympiques d’hiver de 2026, j’ai vu que l’Agenda olympique 2020 
était du sérieux.
À Rio, j’ai été la porte-drapeau de la délégation suédoise ; faire partie d’un 
événement aussi gigantesque a été une leçon d’humilité. Le pouvoir du 
Mouvement olympique est devenu clair. J’aimerais utiliser ce pouvoir pour 
combattre l’inactivité, associer les femmes au mouvement sportif et œuvrer 
pour des droits égaux.
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Athletics

COMMiTTED,  
REliAblE,  
CARiNG
ENGAGé, fiAblE, biENVEillANT

I AM A CANDiDATE TO REPREsENT  
AND PROViDE sUPPORT fOR All ATHlETEs,  
EsPECiAllY THE UNDERPRiVilEGED. 
JE sUis CANDiDAT POUR REPRésENTER  

ET APPORTER MON sOUTiEN À TOUs lEs ATHlèTEs,  

EN PARTiCUliER AUx ATHlèTEs MOiNs PRiViléGiés.

Languages spoken: Arabic | English
Langues parlées : Arabe | Anglais

CARRIÈRE SPORTIVE* :   
Jeux Olympiques : médaille d’argent en 2016 ; médaille  
de bronze en 2012  
Championnats du monde : médaille d’or en 2017 ; 
médaille d’argent en 2013 ; participation en 2011 et 2015

ÉTUDES :   
Études secondaires, Aspire Academy (2009)

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :  
–

FONCTIONS DANS LE DOMAINE DU SPORT :   
Membre de la commission des athlètes de l’IAAF  
(2015-2019)

SPORTS CAREER*:   
Olympic Games: Silver medal in 2016; bronze medal 
in 2012 
World Championships: Gold medal in 2017; silver medal 
in 2013; competed in 2011 and 2015

EDUCATION/STUDIES:   
High School, Aspire Academy (2009)

PROFESSIONAL ACTIVITIES:   
–

FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT:   
Member, IAAF Athletes’ Commission (2015-2019)

Qatar 
24.06.1991

Athletics (High Jump) 
Athlétisme (saut en hauteur)

Mutaz Aissa
BARSHAM

Original version: English
*Results as of 9 September 2019  
and only for disciplines on the Olympic 
programme

Version originale : Anglais
* Résultats au 9 septembre 2019,  
pour les disciplines inscrites au programme 
olympique uniquement

WHY I AM RUNNiNG FOR THE ELECTiON

As an elite Athlete and throughout my term as a member of the IAAF Athletes 
Commission (2015-2019), I have gone through ups and downs, and discovered 
that success can only be achieved by committing yourself fully to the task 
ahead and only then, the desired result could be achieved.
Educating young athletes and elite ones alike on matters related to sport, 
culture, anti-doping and similar topics would assist in building a more complete 
sportsperson. Supporting the underprivileged athletes would ensure inclusion 
of all and provide a sense of equality across all society levels. My commitment, 
if elected, is to play an active role on this front. 
If elected to the IOC Athletes’ Commission, I would work hard to share the 
lessons of my experience as an elite athlete. I would also commit to promote 
fair sport practice from grassroots to elite levels and protect clean athletes 
across all sports and to be a voice for the quiet, unheard and underprivileged 
athletes within the Olympic Movement.

POURQUOi jE ME PRÉSENTE à L’ÉLECTiON

En tant qu’athlète d’élite et membre de la commission des athlètes de l’IAAF 
(2015-2019), j’ai connu des hauts et des bas et appris qu’il ne peut y avoir de 
succès qu’en s’engageant pleinement dans la tâche qui nous attend ; ce n’est 
qu’ainsi que l’on peut parvenir au résultat souhaité.
Former les jeunes athlètes et les athlètes d’élite à des questions liées au sport, 
à la culture, à la lutte contre le dopage, etc. aiderait à façonner des athlètes 
plus complets. Aider les athlètes défavorisés permettrait la participation de 
tous et donnerait un sentiment d’égalité à tous les niveaux de la société. Je 
m’engage, si je suis élu, à jouer un rôle actif dans ce domaine. 
Si j’étais élu à la commission des athlètes du CIO, je travaillerais dur pour 
partager ce que j’ai appris en tant qu’athlète d’élite. Je m’engagerais à 
promouvoir une pratique du sport juste de la base au sommet, à protéger les 
athlètes intègres dans tous les sports et à être la voix des athlètes silencieux, 
ignorés et défavorisés au sein du Mouvement olympique.
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Shooting

fRiENDlY,  
REsPONsiblE,  
DEDiCATED
AMiCAlE, REsPONsAblE, DéVOUéE

I bEliEVE iN THE NEED TO bUilD  
EqUAl OPPORTUNiTiEs iN sPORT. 
JE sUis CONVAiNCUE DE lA NéCEssiTé D’OffRiR  

DEs CHANCEs éGAlEs DANs lE sPORT.

Languages spoken: Slovak | English
Langues parlées : Slovaque | Anglais

CARRIÈRE SPORTIVE* :   
Jeux Olympiques : médaille de bronze en 2012 ;  
participation en 2008 et 2016  
Championnats du monde : médailles de bronze en 2005, 
2006 et 2010

ÉTUDES :   
Master en relations internationales (spécialité : diplomatie 
du sport), Université de Matej Bel, Banská Bystrica

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :   
Athlète professionnelle, Centre sportif de la police, 
Bratislava

FONCTIONS DANS LE DOMAINE DU SPORT :   
Membre (2012-2018), puis vice-présidente (2018-) de  
la commission des athlètes du CIO ; membre et chargée 
de liaison à la commission des athlètes de l’ISSF (2012-
2016) ; membre de la commission des athlètes du CNO 
slovaque (2012-) ; membre du comité des sportifs  
de l’AMA (2018-2019) 

SPORTS CAREER*:   
Olympic Games: Bronze medal in 2012; competed in 
2008 and 2016  
World Championships: Bronze medals in 2005, 2006 
and 2010

EDUCATION/STUDIES:   
Master’s Degree in International Relations (Sport 
Diplomacy as a major), University of Matej Bel, Banská 
Bystrica 

PROFESSIONAL ACTIVITIES:   
Professional athlete, Police Sports Centre, Bratislava

FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT:   
Member (2012-2018), Vice-Chair (2018-), IOC Athletes’ 
Commission; Member & Liaison, ISSF Athletes’ 
Commission (2012-2016); Member, NOC Athletes’ 
Commission (2012-); Member, WADA Athletes’ 
Committee (2018-2019) 

Slovakia  | Slovaquie
19.10.1984

Shooting (Skeet) 
Tir (skeet olympique)

Danka
BARTEKOVA

Original version: English
*Results as of 9 September 2019  
and only for disciplines on the Olympic 
programme

Version originale : Anglais
* Résultats au 9 septembre 2019,  
pour les disciplines inscrites au programme 
olympique uniquement

WHY I AM RUNNiNG FOR THE ELECTiON

I believe that we athletes are at the heart of sport and the sport movement. 
We work hard to achieve our dreams and sacrifice a lot to be the best we can. 
That’s why we deserve the environment respecting us and our opponents, 
protecting us from any kind of threat and discrimination, supporting us in 
being better athletes and human beings, preparing us for life after sport and 
providing a level playing field for everyone.
I believe in clean sport. And I believe we can use all the opportunities sport 
and the sport movement gives us while respecting the rules and fair play. To 
achieve this, the athletes’ voice has a crucial role to play. 
It’s been a great learning experience for me to be part of the IOC and WADA 
Athletes’ Commissions over the past 8 years. I did my best to listen to you, 
represent you, support you, inform you, guide you when necessary and 
empower you. For the last 2 years I served as IOC AC Vice Chair too. I learnt 
to be your voice vis-à-vis all other stakeholders. I am ready to continue this 
mission with the same passion and enthusiasm I had 8 years ago when first 
elected.

POURQUOi jE ME PRÉSENTE à L’ÉLECTiON

Je pense que nous, athlètes, sommes au cœur du sport et du mouvement 
sportif. Nous travaillons dur pour réaliser nos rêves et sacrifions énormément 
pour donner le meilleur de nous-mêmes. C’est pourquoi nous méritons un 
environnement qui nous respecte, nous et nos adversaires, nous protège de 
toute menace et discrimination, nous aide à être de meilleurs athlètes et de 
meilleurs êtres humains, nous prépare à la vie après le sport et nous permet 
de concourir sur un pied d’égalité.
Je crois en un sport propre. Je pense que nous pouvons utiliser tout ce que 
le sport et le mouvement sportif ont à nous offrir tout en respectant les règles 
et le fair-play. Pour cela, la voix des athlètes est essentielle.
Faire partie des commissions des athlètes du CIO et de l’AMA au cours des 
huit dernières années m’a beaucoup appris. J’ai fait de mon mieux pour vous 
écouter, vous représenter, vous aider, vous informer, vous guider et renforcer 
votre capacité d’action. Durant les deux dernières années, j’ai aussi été vice-
présidente de la commission des athlètes du CIO. Je vous ai représentés face 
aux autres parties prenantes. Je suis prête à poursuivre cette mission avec la 
même passion et le même enthousiasme qu’il y a huit ans lorsque j’ai été élue.
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Triathlon

PERsEVERANCE,  
lOYAlTY,  
AUTHENTiCiTY
PERséVéRANT, lOYAl, AUTHENTiqUE 

ATHlETEs ARE CENTRAl TO THE MOVEMENT  
AND THEiR VOiCEs DEsERVE TO bE HEARD  
AND REPREsENTED. 
lEs ATHlèTEs sONT AU CœUR DU MOUVEMENT OlYMPiqUE  

ET lEUR VOix MéRiTE D’êTRE ENTENDUE ET REPRésENTéE. Original version: English
*Results as of 9 September 2019  
and only for disciplines on the Olympic 
programme

Version originale : Anglais
* Résultats au 9 septembre 2019,  
pour les disciplines inscrites au programme 
olympique uniquement

Languages spoken: English
Langues parlées : Anglais

CARRIÈRE SPORTIVE* :   
Jeux Olympiques : médailles d’or en 2012 et 2016 ;  
participation en 2008  
Championnats du monde : médailles d’or en 2009  
et 2011

ÉTUDES :   
Licence en science et physiologie du sport, Université de 
Leeds (2009) ; master en finances (spécialité : économie), 
Université métropolitaine de Leeds (2012)

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :   
Directeur chez Blue Carpet (2015-) ; directeur chez 
Spatzwear (2017-) ; directeur chez BikeZaar (2019-) ; 
fondateur et administrateur de la Brownlee Foundation 
Active Travel ; ambassadeur de la ville de Leeds 

FONCTIONS DANS LE DOMAINE DU SPORT :   
Membre du comité consultatif des athlètes, Jeux  
du Commonwealth de 2022 à Birmingham ; conseiller 
pour les World Triathlon Series de l’ITU à Leeds ; conseiller 
pour les athlètes, Team England 2022 ; membre du conseil 
exécutif de l’Organisation des triathlètes professionnels

SPORTS CAREER*:   
Olympic Games: Gold medals in 2012 and 2016;  
competed in 2008  
World Championships: Gold medals in 2009 and 2011

EDUCATION/STUDIES:   
BSc in Sports Science and Physiology, University 
of Leeds (2009); MSc in Finance (special interest 
Economics), Leeds Metropolitan University (2012)

PROFESSIONAL ACTIVITIES:   
Director, Blue Carpet (2015-); Director, Spatzwear (2017-); 
Director, BikeZaar (2019-); Founder and Trustee of The 
Brownlee Foundation Active Travel; Ambassador for the 
city of Leeds

FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT:   
Athlete Advisory Committee, Birmingham 
Commonwealth Games 2022; Advisor,  
Leeds ITU World Triathlon Series; Athlete Advisor, Team 
England 2022; Board member Professional Triathletes 
Organisation

Great Britain | Grande-Bretagne
23.04.1988

Triathlon 

Alistair
BROWNLEE

WHY I AM RUNNiNG FOR THE ELECTiON

I am an Olympian, a sports fan, a passionate believer in the Olympic Movement 
and a double Olympic champion.
I know the incredible inspirational effect the Games hold: For competing 
athletes. For those watching and supporting. And especially for young people 
experiencing the magic of the Games for the first time, as I did in 1996.
As a schoolboy, I vividly remember being told that London had won the 2012 
Games. I was inspired and motivated by the idea that I could, one day, compete 
on the greatest stage on Earth in front of family, friends and fans. This memory 
has never left me. The opportunity to be able to contribute to the Olympic 
Movement and to represent and support my fellow athletes excites me greatly.
Athletes must be at the centre of the Movement. I will listen to concerns on an 
individual level and represent the views of the whole community on important 
issues such as equality and fairness in sport, the fight for clean sport and 
supporting athletes to achieve and develop outside of their career.
My belief is that the Olympics creates not only great athletes, but great people.

POURQUOi jE ME PRÉSENTE à L’ÉLECTiON

Je suis olympien, fan de sport, double champion olympique et je crois 
fermement dans le Mouvement olympique. 
Je connais l’incroyable force d’inspiration des Jeux. Pour les concurrents. Pour 
les spectateurs. Pour les fans. Et surtout pour les plus jeunes qui découvrent 
pour la première fois la magie des Jeux, comme ce fut mon cas en 1996.
Écolier, je me rappelle avoir appris que Londres avait remporté les Jeux de 
2012. L’idée de pouvoir, un jour, concourir sur la plus grande scène du monde 
devant ma famille, mes amis, mes fans, m’a inspiré et motivé. Ce souvenir ne 
m’a jamais quitté. Je suis très enthousiaste à l’idée de pouvoir contribuer à 
l’essor du Mouvement olympique et de représenter et aider les autres athlètes. 
Les athlètes doivent être au cœur du Mouvement. J’écouterai les 
préoccupations de chacun et défendrai le point de vue de toute la communauté 
sur des questions importantes comme l’égalité et l’équité dans le sport, la 
lutte pour un sport propre et l’épanouissement des athlètes en dehors de leur 
carrière. 
Selon moi, les Jeux Olympiques créent non seulement de grands athlètes, 
mais aussi des personnes formidables.
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Swimming

PAssiONATE,  
DETERMiNED,  
kiND
PAssiONNéE, DéTERMiNéE, GENTillE 

I AM A fiRM bEliEVER iN sTANDiNG UP  
fOR ATHlETEs’ RiGHTs. 
JE sUis iNTiMEMENT CONVAiNCUE qU’il fAUT  

sE bATTRE POUR lEs DROiTs DEs ATHlèTEs.

Languages spoken: English
Langues parlées : Anglais

CARRIÈRE SPORTIVE* :   
Jeux Olympiques : médailles d’or en 2012 et 2016 ; 
médaille d’argent en 2016 ; médailles de bronze  
en 2008 (2)   
Championnats du monde : médailles d’or en 2013, 2015 
et 2019 (2) ; médailles d’argent en 2013 (2), 2019 (2) ; 
médailles de bronze en 2009, 2015 et 2019

ÉTUDES :   
Licence en communication de masse, Université  
de technologie du Queensland (2020)

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :   
–

FONCTIONS DANS LE DOMAINE DU SPORT :   
Membre de la commission des athlètes du CNO 
australien (2014-) ; membre de l’équipe australienne de 
natation des «Dolphins» – comité directeur des athlètes 

SPORTS CAREER*:   
Olympic Games: Gold medals in 2012 and 2016; silver 
medal in 2016, bronze medals in 2008 (2)   
World Championships: Gold medals in 2013, 2015 
and 2019 (2); silver medals in 2013 (2), 2019 (2); bronze 
medals in 2009, 2015 and 2019

EDUCATION/STUDIES:   
Bachelor of Mass Communications, Queensland 
University of Technology (2020)

PROFESSIONAL ACTIVITIES:   
–

FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT:   
Member, NOC Athletes’ Commission (2014-);  
Member, Australian Dolphins Swim Team − Athlete 
Leadership Group

Australia | Australie
20.05.1992

Swimming (50m & 100m Freestyle) 
Natation (50 m & 100 m nage libre)

Cate 
CAMPBELL

Original version: English
*Results as of 9 September 2019  
and only for disciplines on the Olympic 
programme

Version originale : Anglais
* Résultats au 9 septembre 2019,  
pour les disciplines inscrites au programme 
olympique uniquement

WHY I AM RUNNiNG FOR THE ELECTiON

Athletes are the foundation of the Olympic Movement; without athletes, the 
Olympics would cease to exist. Unfortunately, there is often tension between 
the Organising Committees and athletes, although no doubt each party is 
trying to do what is best for the Olympic Movement. 
I currently sit on the Australian Olympic Committee’s Athletes’ Commission 
and have done for the past four years. During that time, I learned a great deal 
about corporate governance, operations and logistics. I have also developed 
a deeper understanding and appreciation of the Olympic Movement, the way 
it operates and how it is funded and supported. But most notably, I have come 
to recognise how important it is, not only in Australia, but on a global scale. 
I believe that the Olympic ideals which are expressed through athletes need 
to be protected and nurtured for future generations. 
If I am elected to the IOC Athletes’ Commission, I will endeavour to listen to 
my peers’ concerns and represent them to the best of my ability and be guided 
by the recently adopted Athletes’ Rights and Responsibilities Declaration.

POURQUOi jE ME PRÉSENTE à L’ÉLECTiON

Les athlètes sont la base du Mouvement olympique ; sans eux, il n’y aurait 
plus de Jeux Olympiques. Malheureusement, les relations entre les comités 
d’organisation et les athlètes sont souvent tendues, bien que chaque partie 
tente sans aucun doute de faire ce qui est le mieux pour le Mouvement 
olympique. 
Je siège depuis quatre ans à la commission des athlètes du CNO australien. 
J’y ai beaucoup appris sur la gouvernance institutionnelle, les opérations et 
la logistique. Je comprends mieux également le Mouvement olympique, son 
fonctionnement, son mode de financement et de soutien. Mais, surtout, je 
me suis rendu compte de son importance non seulement en Australie, mais 
aussi dans le reste du monde. 
Je pense que l’idéal olympique, tel qu’il s’exprime à travers les athlètes, doit 
être protégé et enrichi pour les futures générations. 
Si je suis élue à la commission des athlètes du CIO, j’aurai à cœur d’écouter 
les préoccupations de mes pairs et de les représenter au mieux de mes 
capacités, guidée par la Déclaration sur les droits et responsabilités des 
athlètes récemment adoptée.
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Badminton

PERsisTENT,  
CONsiDERATE,  
kiND
PERséVéRANT, PRéVENANT, GENTil 

I Will sPEAk OUT fOR ATHlETEs’  
RiGHTs AND HElP THOsE ATHlETEs  
WHO NEED TO bE GiVEN A HAND. 
JE ME bATTRAi POUR lEs DROiTs DEs ATHlèTEs  

ET POUR fAiRE EN sORTE qUE lEs ATHlèTEs  

qUi EN ONT lE PlUs bEsOiN sOiENT AiDés.

Languages spoken: Chinese | English
Langues parlées : Chinois | Anglais

CARRIÈRE SPORTIVE* :   
Jeux Olympiques : participation en 2016 
Championnats du monde : participation en 2017,  
2018 et 2019

ÉTUDES :   
Département des sciences de l’entraînement sportif – 
sports de balle, Université nationale du sport de Taïwan 
(2012)

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :   
Employé, Taiwan Cooperative Bank (2011-)

FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT 
–

SPORTS CAREER*:   
Olympic Games: Competed in 2016 
World Championships: Competed in 2017,  
2018 and 2019

EDUCATION/STUDIES:   
Department of Ball Sport, National Taiwan Sport 
University (2012)

PROFESSIONAL ACTIVITIES:   
Staff Member, Taiwan Cooperative Bank (2011-)

FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT 
–

Chinese Taipei | Taipei de Chine
08.01.1990

Badminton (Singles) 
Badminton (simple)

Tien Chen  
CHOU 

Original version: English
*Results as of 9 September 2019  
and only for disciplines on the Olympic 
programme

Version originale : Anglais
* Résultats au 9 septembre 2019,  
pour les disciplines inscrites au programme 
olympique uniquement

WHY I AM RUNNiNG FOR THE ELECTiON

I am a sincere Christian and fortunately gained the valuable gifts from God 
and my parents to make me have strong willpower, good body condition, 
persistence, and willingness to learn. Through a never-ending commitment to 
consistently pursue improvement to come up the current stage at ranking Top 
2 for men’s singles in the field of badminton. This small achievement actually 
makes me have more responsibility to help those people who need to be given 
a hand. More achievement to have more obligation to serve more people 
will be my passion for concern. Then, from past experience joining a few 
philanthropic foundations to concern or to encourage hospitalized patients, I 
found my own achievement in the sport of badminton would affect my power 
of influence. Therefore, if I have the honor to be elected as a member of the IOC 
Athletes’ Commission, I will have a better status to help those underprivileged 
and hospitalized patients.

POURQUOi jE ME PRÉSENTE à L’ÉLECTiON

Je suis un vrai chrétien et grâce aux dons précieux que m’ont offerts Dieu et 
mes parents, j’ai acquis une solide volonté, une bonne condition physique, la 
persévérance et la volonté d’apprendre. J’ai toujours eu à cœur de m’améliorer 
sans cesse ; je suis actuellement classé deuxième en simple messieurs en 
badminton. Cette modeste réussite me donne en fait la responsabilité d’aider 
ceux qui en ont besoin. Progresser pour avoir l’obligation d’aider encore plus 
de personnes, telle est ma préoccupation. Mon expérience de membre de 
fondations philanthropiques venant en aide à des patients hospitalisés m’a 
permis de comprendre que mes résultats en badminton affectaient mon 
pouvoir d’influence. Aussi, si j’ai l’honneur d’être élu à la commission des 
athlètes du CIO, je serai en meilleure position d’aider les plus défavorisés et 
les patients hospitalisés.
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Artistic Gymnastics

PURPOsEfUl,  
HONEsT,
sTRONG
DéTERMiNéE, HONNêTE, fORTE 

I WANT TO sUPPORT ATHlETEs, TO HElP  
THEiR VOiCE bE HEARD AND DO MY bEsT  
TO DEVElOP ClEAN AND fAiR sPORT. 
JE VEUx sOUTENiR lEs ATHlèTEs, CONTRibUER  

À CE qUE lEUR VOix sOiT ENTENDUE ET fAiRE DE MON MiEUx  

POUR lA PRATiqUE D’UN sPORT PROPRE ET JUsTE.

Languages spoken: Russian | English | German
Langues parlées : Russe | Anglais | Allemand CARRIÈRE SPORTIVE* :   

Jeux Olympiques : médaille d’or en 1992 ; médaille 
d’argent en 2008 ; participation en 1996, 2000, 2004, 
2012 et 2016 
Championnats du monde : médailles d’or en 1991 (2)  
et 2003 ; médailles d’argent en 1991, 2001, 2005  
et 2011 ; médailles de bronze en 1992, 1993, 2002  
et 2006 ; participation en 1995, 2007, 2010, 2013,  
2014, 2015 et 2017

ÉTUDES :   
Licence, Université d’État d’éducation physique 
d’Ouzbékistan  

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :   
Membre de l’équipe nationale ouzbèke de gymnastique 
(1991-2006 ; 2013-) ; membre de l’équipe nationale 
allemande de gymnastique (1991-2006) ; entraîneure  
de l’équipe nationale ouzbèke de gymnastique artistique 
féminine (2009-2013) 

FONCTIONS DANS LE DOMAINE DU SPORT :   
Représentante des athlètes pour la gymnastique 
artistique féminine à la FIG (2017-) 

SPORTS CAREER*:   
Olympic Games: Gold medal in 1992; silver medal in 
2008; competed in 1996, 2000, 2004, 2012 and 2016 
World Championships: Gold medals in 1991 (2)  
and 2003; silver medals in 1991, 2001, 2005 and 2011; 
bronze medals in 1992, 1993, 2002 and 2006; competed 
in 1995, 2007, 2010, 2013, 2014, 2015 and 2017

EDUCATION/STUDIES:   
Bachelor’s Degree, Uzbekistan State Physical Culture 
University

PROFESSIONAL ACTIVITIES:   
Member, Uzbekistan Gymnastics National Team  
(1991-2006; 2013-); Member, German Gymnastics 
National Team (1991-2006); Coach, Uzbekistan Women’s 
Artistic Gymnastics (WAG) National Team (2009-2013)

FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT:   
Athlete Representative, FIG WAG (2017-) 

Uzbekistan | Ouzbékistan
19.06.1975

Gymnastics (artistic) 
Gymnastique (artistique)

Oksana  
CHUSOVITINA 

Original version: English
*Results as of 9 September 2019  
and only for disciplines on the Olympic 
programme

Version originale : Anglais
* Résultats au 9 septembre 2019,  
pour les disciplines inscrites au programme 
olympique uniquement

WHY I AM RUNNiNG FOR THE ELECTiON

Sport is not a job for me and not even hobby, it is my life. I went through many 
difficulties for each of my victories and continue to move forward honestly. 
During my long sports career many times I was faced with decisions which 
I did not agree with, as did my fellow athletes. Thus I realized that it’s very 
important for sportsmen to express their point of view, because we, athletes, 
are at the heart of the Olympic Movement. At that moment I set myself the 
goal of doing my best so that the opinions of athletes could be heard. 
Sport has given me a lot, and today, I want to share my experience and support 
athletes! I’m sure my experience as an athlete, coach and FIG WAG Athletes’ 
Representative will help to reach this goal.
I want to contribute to the development of clean and fair sport.  

POURQUOi jE ME PRÉSENTE à L’ÉLECTiON

Le sport n’est pas un travail pour moi, ni même un passe-temps, c’est ma 
vie. Pour chacune de mes victoires, j’ai traversé bien des difficultés, mais j’ai 
continué à avancer honnêtement. 
Durant ma longue carrière sportive, j’ai souvent dû faire face, comme les autres 
athlètes, à des décisions avec lesquelles je n’étais pas d’accord. J’ai ensuite 
compris qu’il était important que les sportifs expriment leur point de vue, 
parce que nous, les athlètes, sommes au cœur du Mouvement olympique. À 
ce moment-là, je me suis fixé comme objectif de faire du mieux que je pouvais 
pour faire entendre la voix des athlètes. 
Le sport m’a beaucoup donné ; aujourd’hui, je veux partager mon expérience 
et aider les athlètes ! Je suis persuadée que mon expérience en tant qu’athlète, 
entraîneur et représentante des gymnastes artistiques à la FIG m’aidera à 
atteindre ce but. 
Je veux contribuer au développement d’un sport propre et juste.
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Athletics

sTERN, 
sTRONG, 
INTUiTiVE
RiGOUREUx, fORT, iNTUiTif 

I Will GiVE A VOiCE TO THE ATHlETEs WHO  
PARTiCiPATE iN EVENTs THAT ARE REGUlARlY  
OVERlOOkED AND WHOsE OPiNiONs ARE NOT 
UsUAllY HEARD. 
JE DONNERAi lA PAROlE AUx ATHlèTEs qUi PARTiCiPENT À DEs éVéNEMENTs qUi sONT 

RéGUlièREMENT NéGliGés ET DONT l’OPiNiON N’EsT GéNéRAlEMENT PAs ENTENDUE.

Languages spoken: English
Langues parlées : Anglais

CARRIÈRE SPORTIVE* :   
Jeux Olympiques : participation en 2016 
Championnats du monde : participation en 2015 et 2017

ÉTUDES :   
Master en sociologie, University of The West Indies 
(actuellement)

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :   
Président-directeur général, Grand Connection 
Investments & Co. Limited (3 mois) ; ambassadeur  
de la marque Puma Athletics ; ambassadeur, University  
of The West Indies

FONCTIONS DANS LE DOMAINE DU SPORT :   
–

SPORTS CAREER*:   
Olympic Games: Competed in 2016 
World Championships: Competed in 2015 and 2017

EDUCATION/STUDIES:   
Master’s in Sociology, University of The West Indies 
(present)

PROFESSIONAL ACTIVITIES:   
Director/CEO – Grand Connection Investments & Co. 
Limited – (3 months); Brand Ambassador for Puma 
Athletics; Brand Ambassador for the University  
of The West Indies

FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT 
–

Jamaica | Jamaïque
28.02.1994

Athletics (Discus Throw) 
Athlétisme (lancer du disque)

Fedrick  
DACRES 

Original version: English
*Results as of 9 September 2019  
and only for disciplines on the Olympic 
programme

Version originale : Anglais
* Résultats au 9 septembre 2019,  
pour les disciplines inscrites au programme 
olympique uniquement

WHY I AM RUNNiNG FOR THE ELECTiON

I would like to be a member because I want to give a voice to the events that 
are regularly ignored and shunned because they are not blue-ribbon events, 
this is the best medium I can use to give these events and athletes a voice.

POURQUOi jE ME PRÉSENTE à L’ÉLECTiON

Je souhaiterais devenir membre car je veux mettre en lumière les événements 
qui sont régulièrement ignorés faute de prestige ; c’est le meilleur moyen 
que j’ai de faire parler de ces événements et de faire entendre la voix de ces 
athlètes.
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Karate Kata

DETERMiNED,  
REsiliENT,  
COURAGEOUs
DéTERMiNé, RésiliENT, COURAGEUx 

I AM COMMiTTED TO bEiNG THEiR VOiCE. 
 ATHlETEs CAN bE sURE I AM sOMEONE WHO  
CAN HElP THEM ExPREss THEiR NEEDs. 
JE M’ENGAGE À êTRE lEUR VOix. lEs ATHlèTEs  

PEUVENT êTRE AssURés qUE JE sUis CElUi  

qUi PEUT lEs AiDER À ExPRiMER lEURs bEsOiNs.

Languages spoken: Spanish | English
Langues parlées : Espagnol | Anglais

CARRIÈRE SPORTIVE* :   
Jeux Olympiques : – 
Championnats du monde : médailles d’or en 2010 et 
2012 ; médaille d’argent en 2008 ; médailles de bronze en 
2002, 2004, 2006, 2014 et 2016 ; participation en 2018

ÉTUDES :   
Diplôme en communication sociale, Université 
catholique Andrés Bello (2006)

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :   
Coordinateur des relations publiques, Institut du sport et 
des loisirs de Miranda (2008-2009)

FONCTIONS DANS LE DOMAINE DU SPORT :   
Membre de la commission des athlètes de la WKF 
(2014-) ; membre de la commission des athlètes  
de la Fédération vénézuélienne de karaté (2016-); 
membre du comité de la WKF en charge des règles  
de compétition, division «kata» (2016-)

SPORTS CAREER*:   
Olympic Games: – 
World Championships: Gold medals in 2010 and 2012; 
silver medal in 2008; bronze medals in 2002, 2004, 
2006, 2014 and 2016; competed in 2018

EDUCATION/STUDIES:   
Degree in Social Communications, Andrés Bello Catholic 
University (2006)

PROFESSIONAL ACTIVITIES:   
Public Relations Coordinator, Instituto de Deporte y 
Recreacion de Miranda (2008-2009)

FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT:   
Member, WKF Athletes’ Commission (2014-); Member, 
Venezuelan Karate Federation Athletes’ Commission 
(2016-); Member – Kata Rules, WKF (2016-)

Venezuela | Vénézuela
12.06.1980

Karate (kata) 
Karaté (kata)

Antonio José 
DÍAZ FERNÁNDEZ 

Original version: English
*Results as of 9 September 2019  
and only for disciplines on the Olympic 
programme

Version originale : Anglais
* Résultats au 9 septembre 2019,  
pour les disciplines inscrites au programme 
olympique uniquement

WHY I AM RUNNiNG FOR THE ELECTiON

After over 20 years of experience at the highest level of competition, I have 
seen and lived the struggles and sacrifices that we have to make as athletes 
to achieve our goals. That is why I am committed to work for us and always 
try to improve the conditions of the athletes. 
I think I can understand athletes’ needs. Sharing knowledge, supporting 
each other, coming together to create a positive impact through sport in our 
society… Networking is key to promote our participation in big decisions. 
I think the IOC Athletes’ Commission is one of the best platforms to help 
other athletes to be heard and to maximize the possibility of being a positive 
influencer. 

POURQUOi jE ME PRÉSENTE à L’ÉLECTiON

Après plus de 20 ans d’expérience de la compétition de haut niveau, j’ai 
connu et vécu les luttes et les sacrifices que nous, athlètes, devons faire pour 
atteindre nos objectifs. C’est pourquoi je m’engage à travailler pour nous et à 
tout faire pour améliorer la situation des athlètes. 
Je pense pouvoir comprendre les besoins des athlètes. Partager nos 
connaissances, s’entraider, s’unir pour laisser un impact positif via le sport 
dans notre société… Le réseautage est essentiel à la promotion de notre 
participation aux grandes décisions. La commission des athlètes du CIO est, à 
mon sens, l’une des meilleures tribunes pour aider les autres athlètes à se faire 
entendre et pour optimiser les possibilités de devenir une personne influente.

16

ALL CANDiDATES 
TOUS LES CANDiDATS



Modern Pentathlon

PRiNCiPlED,  
DRiVEN,  
COMPAssiONATE
DE PRiNCiPE, DéTERMiNé, COMPATissANT 

THE ATHlETEs’ VOiCE is OUR biGGEsT AssET TO  
iMPROVE THE OlYMPiC MOVEMENT AND MAkE  
THE WORlD Of sPORT A bETTER PlACE. 
lA VOix DEs ATHlèTEs EsT NOTRE PlUs GRAND ATOUT  

POUR fAiRE PROGREssER lE MOUVEMENT OlYMPiqUE  

ET fAiRE DU MONDE DU sPORT UN MONDE MEillEUR.

Languages spoken: Spanish | English
Langues parlées : Espagnol | Anglais

CARRIÈRE SPORTIVE* :   
Jeux Olympiques : participation en 2016 
Championnats du monde : participation en 2014,  
2016 et 2018

ÉTUDES :   
Études secondaire, lycée chrétien Liberty (2014) ; licence 
en économie et leadership, Université Liberty (2020)

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :   
–

FONCTIONS DANS LE DOMAINE DU SPORT :   
Vice-président de la commission des athlètes de l’UIPM 
(3 ans) ; membre de la commission des athlètes du CNO 
guatémaltèque (1 an)

SPORTS CAREER*:   
Olympic Games: Competed in 2016 
World Championships: Competed in 2014,  
2016 and 2018

EDUCATION/STUDIES:   
High School, Liberty Christian Academy (2014); 
Bachelor’s Degree in Economics & Executive Leadership, 
Liberty University (2020) 

PROFESSIONAL ACTIVITIES:   
–

FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT:   
Deputy Chairman, UIPM Athletes’ Commission (3 years); 
Member, NOC Athletes’ Commission (1 year)

Guatemala 
28.12.1995

Modern Pentathlon 
Pentathlon moderne

Charles 
FERNÁNDEZ

Original version: English
*Results as of 9 September 2019  
and only for disciplines on the Olympic 
programme

Version originale : Anglais
* Résultats au 9 septembre 2019,  
pour les disciplines inscrites au programme 
olympique uniquement

WHY I AM RUNNiNG FOR THE ELECTiON

Being an Olympian is not just about training hard, breaking barriers, defying 
science and being the best in the world, but it’s also about the impact, 
inspiration, love and values that you can spread across the world. I have had 
the privilege and blessing to serve others that find themselves in need and 
who live in extreme poverty from a very young age through my parents’ non-
profit organization in the country of Guatemala. My passion has always been 
to help, serve and inspire those around me. I have had so many doors and 
opportunities open in my life that I have chosen to take advantage of and use 
it for the good of those around me. The opportunity to become part of the IOC 
Athletes’ Commission has not just been an honor for me to apply, but bring a 
challenge in my life that I desire to pursue with passion, excellence, honesty 
and integrity. Being part of the IOC Athletes’ Commission and a member of 
the IOC gives me the chance to continue doing what makes me passionate, 
and that is to help everyone and anyone who has the desire to make a change 
in this world and in their own lives.

POURQUOi jE ME PRÉSENTE à L’ÉLECTiON

Être un olympien, ce n’est pas seulement s’entraîner dur, faire tomber les 
barrières, défier la science et être le meilleur du monde, c’est aussi influencer, 
inspirer, aimer, partager des valeurs que l’on peut diffuser dans le monde entier. 
Depuis mon plus jeune âge, j’ai le privilège et l’honneur grâce à l’organisation 
à but non lucratif de mes parents au Guatemala d’aider ceux qui sont dans le 
besoin et qui vivent dans une pauvreté extrême. J’ai toujours eu pour passion 
d’aider, servir et inspirer ceux qui m’entourent. On m’a ouvert tellement de 
portes, offert tellement d’opportunités dans ma vie que j’ai décidé d’en profiter 
et de les utiliser pour le bien de ceux qui m’entourent. Avoir la possibilité de 
devenir membre de la commission des athlètes du CIO n’est pas seulement 
un honneur pour moi, c’est aussi un défi que je veux relever avec passion, 
excellence, honnêteté et intégrité. Rejoindre la commission des athlètes et les 
membres du CIO m’offre une chance de continuer à faire ce qui me passionne : 
aider tous ceux qui veulent changer ce monde et leur vie.
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Swimming

ENERGETiC,  
DETAilED,  
CREATiVE
éNERGiqUE, MiNUTiEUx, CRéATif

ATHlETEs ARE THE HEART Of THE OlYMPiC  
MOVEMENT. I Will WORk WiTH ATHlETEs  
AND OlYMPiC PARTNERs TO PROViDE EqUAl  
OPPORTUNiTY fOR All COUNTRiEs. 
lEs ATHlèTEs sONT AU CœUR DU MOUVEMENT OlYMPiqUE. JE TRAVAillERAi  

AVEC lEs ATHlèTEs ET lEs PARTENAiREs OlYMPiqUEs  

POUR qUE TOUs lEs PAYs sOiENT sUR UN PiED D’éGAliTé

Languages spoken: English
Langues parlées : Anglais

CARRIÈRE SPORTIVE* :   
Jeux Olympiques : participation en 2016 
Championnats du monde : participation en 2015

ÉTUDES :   
Licence en physiologie appliquée, avec économie  
en matière secondaire, Université méthodiste du Sud 
(2013) ; master en gestion du sport et finance, Université 
méthodiste du Sud (2014)

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :   
Coordinateur logistique, Coupe de l’America 2017 (2017) ; 
conseiller financier stagiaire, LOM Wealth Management 
(2018) ; responsable de site, World Triathlon Series, 
Bermudes (2018) ; courtier adjoint, Aon Risk Solutions 
(2019-)

FONCTIONS DANS LE DOMAINE DU SPORT : 
Président de la commission des athlètes du CNO  
des Bermudes (2017-) ; membre de la commission 
exécutive du CNO des Bermudes (2017-)

SPORTS CAREER*:   
Olympic Games: Competed in 2016 
World Championships: Competed in 2015

EDUCATION/STUDIES:   
BSc in Applied Physiology and Minor in Economics, 
Southern Methodist University (2013); MSc in Sport 
Management and Finance, Southern Methodist 
University (2014)

PROFESSIONAL ACTIVITIES:   
Logistics Coordinator, 2017 America’s Cup Sailing (2017); 
Trainee Financial Advisor, LOM Wealth Management 
(2018); Venue Manager, World Triathlon Series, Bermuda 
(2018); Assistant Broker, Aon Risk Solutions (2019-)

FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT:   
Chair, NOC Athletes’ Commission (2017-); Member,  
NOC Executive Board (2017-)

Bermuda | Bermudes
08.10.1990

Swimming (100m & 200m Breaststroke) 
Natation (100 m & 200 m brasse)

Julian 
FLETCHER

Original version: English
*Results as of 9 September 2019  
and only for disciplines on the Olympic 
programme

Version originale : Anglais
* Résultats au 9 septembre 2019,  
pour les disciplines inscrites au programme 
olympique uniquement

WHY I AM RUNNiNG FOR THE ELECTiON

All athletes have a vision. Our vision is what makes us all so uniquely important. 
We know how to prepare and perform to make our vision a reality. My vision 
is to help all athletes, in all sports, of all abilities to become the best person 
they can possibly be.
The resources within the Olympic Movement can be used to help athletes 
struggling with Mental Health or to promote equality and fair play for all. I will 
work relentlessly to help the IOC adapt to changes in governance, changes 
in technology, economic uncertainty, fair play rules and changes within 
sport. Promoting changes to serve athletes’ minds, bodies and the pursuit of 
excellence comes at the top of my agenda. I want to help all athletes share their 
voice, assist athletes by providing direct funding opportunities for their sport 
accomplishments, provide resources for career development outside sport 
and continue to improve and adapt to a changing economic environment.
Good luck to the athletes competing in Tokyo 2020, please enjoy the moment 
and then we can all get ready for the next challenge together!

POURQUOi jE ME PRÉSENTE à L’ÉLECTiON

Tous les athlètes ont une vision. Notre vision est ce qui nous rend si uniques 
et importants. Nous savons comment nous préparer et agir pour faire de notre 
vision une réalité. Ma vision est d’aider tous les athlètes, de tout sport, de toute 
aptitude, à devenir la meilleure personne possible.  
Les ressources au sein du Mouvement olympique peuvent être utilisées pour 
aider les athlètes en prise avec des problèmes de santé mentale ou pour 
promouvoir l’égalité et le fair-play pour tous. Je travaillerai sans relâche pour 
aider le CIO à s’adapter aux changements de gouvernance, aux changements 
technologiques, à l’incertitude économique, aux règles du fair-play et aux 
changements dans le sport. Encourager le changement au service de l’esprit 
et du corps des athlètes, et de la poursuite de l’excellence, est une priorité 
pour moi. Je veux aider tous les athlètes à faire entendre leur voix, les aider 
en leur offrant des possibilités de financement direct pour leurs réalisations 
sportives, leur fournir des ressources pour le développement de leur carrière 
en dehors du sport et les aider à continuer à s’améliorer et à s’adapter à un 
environnement économique en constante évolution.  
Bonne chance à tous les athlètes qui concourront à Tokyo 2020, profitez de ce 
moment, et nous pourrons ensuite nous préparer ensemble au prochain défi.
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Basketball

CARiNG,  
COMMiTTED,  
PAssiONATE
biENVEillANT, ENGAGé, PAssiONNé 

I AM RUNNiNG TO MAkE A DiffERENCE. I WOUlD bE 
HONOURED TO REPREsENT MY fEllOW ATHlETEs 
AND CONTRibUTE TO THE OlYMPiC MOVEMENT. 
JE sUis CANDiDAT POUR fAiRE UNE DifféRENCE. JE sERAi HONORé  

DE REPRésENTER MEs PAiRs ET D’APPORTER  

MA CONTRibUTiON AU MOUVEMENT OlYMPiqUE.

Languages spoken: Spanish | English
Langues parlées : Espagnol | Anglais

CARRIÈRE SPORTIVE* :   
Jeux Olympiques : médailles d’argent en 2008 et 2012 ; 
médaille de bronze en 2016, participation en 2004 
Championnats du monde : médaille d’or en 2006 ; 
participation en 2002 et 2014 

ÉTUDES :   
Diplôme de médecine, Université de Barcelone 
(1998-1999) ; programme spécialisé dans l’industrie 
du divertissement, des médias et du sport, École de 
commerce de l’Université de Harvard 

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :   
Basketteur professionnel, NBA (2001-2019) ; basketteur 
professionnel, membre de la sélection espagnole (2001-) ; 
cofondateur et président de la Gasol Foundation (2013-) 

FONCTIONS DANS LE DOMAINE DU SPORT :   
Vice-président de l’Association des joueurs de la NBA 
(2017-) ; conseiller stratégique, ambassadeur mondial 
et associé du FC Barcelone, section basketball (2019-) ; 
membre du conseil consultatif de l’Association de Sports 
Espagnols (2019-) ; NBPA 2017-2020

SPORTS CAREER*:   
Olympic Games: Silver medals in 2008 and 2012; bronze 
medal in 2016; competed in 2004  
World Championships: Gold medal in 2006; competed 
in 2002 and 2014 

EDUCATION/STUDIES:   
Degree in Medicine, University of Barcelona (1998-99); 
Executive Programme in The Business of Entertainment, 
Media and Sports, Harvard University Business School 

PROFESSIONAL ACTIVITIES:   
Professional Basketball Player, NBA (2001-19); 
Co-founder and President, Gasol Foundation (2013-); 
Professional Basketball Player, FC Barcelona (2021-)

FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT:   
Vice President, National Basketball Players Association 
(2017-); Strategic Advisor, Global Ambassador & Partner, 
FC Barcelona (2019-); Advisory Board Member, ADESP, 
Spanish Sports Association (2019-); NBPA 2017-2020

Spain | Espagne
06.07.1980

Basketball 

Pau 
GASOL

Original version: English
*Results as of 9 September 2019  
and only for disciplines on the Olympic 
programme

Version originale : Anglais
* Résultats au 9 septembre 2019,  
pour les disciplines inscrites au programme 
olympique uniquement

WHY I AM RUNNiNG FOR THE ELECTiON

My fellow athletes: If there’s anything that thrills me as much as the joy of 
competition, it’s the satisfaction that comes with helping other athletes and 
doing my part to make our voices count. 
The strategy proposed by the IOC Athletes’ Commission is an important 
challenge, and one to which I am eager to contribute. If you choose me to 
represent you, I will work for fair play, for equal treatment, for making resources 
and tools available to all athletes, and for the successful development of your 
sports and professional careers.
I offer you my commitment and experience serving in other players’/athletes’ 
associations, the NBPA (USA) and the ADESP (Spain). I am absolutely 
committed to sport, and I stand ready to listen to and work with you to create 
the proper conditions in which we Olympic athletes can develop around the 
best possible conditions, always with the ambition of continued improvement. 
I am convinced that the three Olympic values – respect, excellence and 
friendship – can still be reinvigorated, renewed and revered, thus allowing 
Olympic excellence to endure. 

POURQUOi jE ME PRÉSENTE à L’ÉLECTiON

Chers athlètes, s’il y a une chose qui me fait autant plaisir que la joie de la 
compétition, c’est la satisfaction de pouvoir aider les autres athlètes et faire 
en sorte que notre voix compte. 
La stratégie établie par la commission des athlètes du CIO constitue un 
enjeu majeur auquel j’ai hâte de contribuer. Si vous me choisissez pour vous 
représenter, j’œuvrerai pour le fair-play, un traitement équitable, la mise à la 
disposition de tous les athlètes de ressources et outils, l’essor de vos carrières 
sportives et professionnelles. 
Je mets à votre service ma détermination et mon expérience auprès d’autres 
associations de joueurs/athlètes, la NBPA (USA) et l’ADESP (Espagne). Mon 
engagement en faveur du sport est total et je suis prêt à vous écouter et à 
travailler avec vous afin que nous, athlètes olympiques, puissions progresser 
dans les meilleures conditions possibles, avec pour ambition de toujours nous 
améliorer. 
Je suis convaincu que les trois valeurs olympiques – excellence, respect, 
amitié – peuvent encore être dynamisées, modernisées et respectées afin de 
permettre à l’excellence olympique de perdurer.
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Hockey

PAssiONATE,  
sOCiAblE,  
ORGANisED
PAssiONNé, sOCiAblE, ORGANisé 

I siMPlY WANT THE bEsT  
fOR All ATHlETEs GlObAllY. 
JE VEUx TOUT siMPlEMENT lE MEillEUR  

POUR TOUs lEs ATHlèTEs DU MONDE.

Languages spoken: English | Dutch
Langues parlées : Anglais | Néerlandais

CARRIÈRE SPORTIVE* :  
Jeux Olympiques : participation en 2016  
Championnats du monde : participation en 2018 

ÉTUDES :  
Licence en éducation physique et en biologie, avec 
diplôme d’enseignant, Université de Dublin (2010) ; 
master en commerce du sport, Université Beckett de 
Leeds (2020) 

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :  
Joueur de hockey professionnel, SV Kampong (2012-) ; 
propriétaire, David Harte Hockey (2014-) ; professeur 
d’éducation physique et de biologie, école internationale 
d’Utrecht (1 an et 7 mois) ;  

FONCTIONS DANS LE DOMAINE DU SPORT : 
Membre de la commission des athlètes du CNO 
irlandais (2017-) ; membre et secrétaire de la commission 
des athlètes des COE (2017-) ; membre (chargé de 
liaison) de la commission des athlètes de la FIH (2018-
20) ; coprésident de la commission des athlètes de la 
Fédération européenne de hockey (2019-)

SPORTS CAREER*:  
Olympic Games: Competed in 2016  
World Championships: Competed in 2018 

EDUCATION/STUDIES:  
BSc. Physical Education and Biology Teaching, Dublin 
City University (2010); MA. Sport Business, Leeds 
Beckett University (2020) 

PROFESSIONAL ACTIVITIES: 
Professional Hockey Player, SV Kampong (2012-); Owner, 
David Harte Hockey (2014-); Physical Education and 
Biology Teacher, International School Utrecht (1 year 7 
months) 

FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT:  
Member, NOC Athletes’ Commission (2017-); Member 
& Secretary, EOC Athletes’ Commission (2017-); Liaison 
Member, FIH Athletes’ Commission (2018-20); Co-Chair, 
European Hockey Federation Athletes’ Commission 
(2019-)

Ireland | Irelande
03.04.1988

Hockey 
Hockey sur gazon

David 
HARTE

Original version: English
*Results as of 9 September 2019  
and only for disciplines on the Olympic 
programme

Version originale : Anglais
* Résultats au 9 septembre 2019,  
pour les disciplines inscrites au programme 
olympique uniquement

WHY I AM RUNNiNG FOR THE ELECTiON

Dear Athletes,
I am a 33-yr-old Irish field hockey player, a goalkeeper with SV Kampong (NL), 
and for the last decade have been a professional athlete, earning 225 international 
caps. In 2015 and 2016, I won the accolade FIH World’s Best Goalkeeper. I am 
secretary of the EOC AC and wish to represent you on the IOC AC.
I believe strongly in providing equal opportunities for all athletes to support a 
successful Olympic campaign regardless of their background. Throughout my 
career I have encountered athletes who have faced conflicting and difficult issues 
within their sporting lives. The athlete’s well-being is key. I am approachable, a 
strong communicator and can help to resolve many issues.
My experience includes strategic planning, budgeting, sponsorship, media 
relations and athlete development programmes. As team captain at Rio 2016 
and World Cup 2018, honesty, trustworthiness and mutual respect were key to 
my leadership.
I would be honoured and humbled to be part of the IOC AC and would welcome 
the opportunity to work hard and make a difference.
Yours in Sport,
David Harte

POURQUOi jE ME PRÉSENTE à L’ÉLECTiON

Chers athlètes,
J’ai 33 ans, je suis Irlandais, hockeyeur, gardien de but au SV Kampong (NL), 
athlète professionnel depuis dix ans. Je compte 225 sélections internationales. 
En 2015 et 2016, j’ai été sacré meilleur gardien de but du monde par la FIH. Je suis 
secrétaire de la commission des athlètes des COE et je souhaite vous représenter 
à la commission des athlètes du CIO. 
Je crois fermement qu’il faut offrir les mêmes chances à tous les athlètes de mener 
une carrière olympique florissante, indépendamment de leur parcours. Tout au 
long de ma carrière, j’ai rencontré des athlètes qui ont connu des difficultés dans 
leur vie de sportifs. Le bien-être des athlètes est essentiel. Je suis une personne 
accessible, un bon communicant et je peux aider à résoudre bien des problèmes. 
J’ai de l’expérience dans la planification stratégique, l’établissement de budgets, 
le parrainage, les relations avec les médias et les programmes de développement 
pour les athlètes. En tant que capitaine d’équipe aux Jeux de Rio 2016 et à la 
Coupe du monde 2018, mes mots d’ordre étaient honnêteté, loyauté et respect 
mutuel. 
Je serais honoré de rejoindre la commission des athlètes du CIO et aimerais avoir 
l’occasion de travailler dur pour faire bouger les choses. 
Sportivement vôtre,
David Harte
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Canoe Sprint

OUTGOiNG,  
ENERGETiC,  
DREAMER
ExTRAVERTiE, éNERGiqUE, RêVEUsE 

I WOUlD likE TO HElP OTHER ATHlETEs  
TO HAVE A VOiCE WHiCH Will ENAblE  
THEM TO bECOME bETTER ATHlETEs. 
J’AiMERAis AiDER lEs AUTREs ATHlèTEs À fAiRE ENTENDRE  

lEUR VOix AfiN qU’ils PUissENT DEVENiR DE MEillEURs ATHlèTEs.

Languages spoken: English 
Langues parlées : Anglais CARRIÈRE SPORTIVE* :   

Jeux Olympiques : médaille de bronze en 2012 ; 
participation en 2008 et 2016  
Championnats du monde : médailles de bronze en 2009, 
2014 et 2018

ÉTUDES :   
Licence en botanique et zoologie, Université de Pretoria 
(2002-2003) ; Licence (HMS) en gestion des entreprises, 
Université de Pretoria (2009) ; diplôme en gestion de 
projet, UNISA (2014) ; formation en ligne de marketing 
numérique, Red and Yellow, Université de Stellenbosch 
(2016)

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :   
Athlète (2005-) ; massothérapeute, Emangalisa Massage 
(3 ans) ; représentante médicale, BMK orthopaedics 
(2018) ; entraîneure de canoë en Afrique du Sud (2019-) ; 
Coach en ligne, Jeff Together (2020 à ce jour)

FONCTIONS DANS LE DOMAINE DU SPORT :   
Membre de la commission des athlètes du CNO  
sud-africain (2018-) ; entraîneure de canoë en Afrique  
du Sud (2019-)

SPORTS CAREER*:   
Olympic Games: Bronze medal in 2012; competed  
in 2008 and 2016  
World Championships: Bronze medals in 2009, 2014 
and 2018

EDUCATION/STUDIES:   
BSc. in Botany and Zoology, University of Pretoria 
(2002-2003); BA (HMS) Degree, Business Management, 
University of Pretoria (2009); Diploma in Project 
Management, UNISA (2014); Digital Marketing online 
course, Red and Yellow, University of Stellenbosch (2016)

PROFESSIONAL ACTIVITIES:   
Athlete, South Africa (2005-), Massage Therapist, 
Emangalisa Massage (3 years); Medical Representative, 
BMK orthopaedics (2018); Canoeing Coach, South 
African athletes (2019-); Online Coach, Jeff Together 
(2020-present)

FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT:   
Member, NOC Athletes’ Commission (2018-); Canoeing 
Coach, South African athletes (2019-)

South Africa | Afrique du Sud
14.07.1983

Canoe (K1 500m & K2 500m) 
Canoë (K1 500 m & K2 500 m)

Bridgitte Ellen 
HARTLEY

Original version: English
*Results as of 9 September 2019  
and only for disciplines on the Olympic 
programme

Version originale : Anglais
* Résultats au 9 septembre 2019,  
pour les disciplines inscrites au programme 
olympique uniquement

WHY I AM RUNNiNG FOR THE ELECTiON

The Olympic Movement has been a special part of my life since the Beijing 
Olympics in 2008. I have seen African paddlers learn a new sport, improve 
and seen their excitement when they qualified for every Olympic Games. This 
delight excites me as an Olympic Medalist! I would like to become a member 
of the IOC Athletes’ Commission to keep driving the Olympic Movement 
to empower Athlete participation and improve the Games experience from 
the build-up and beyond for Novice and Veteran Olympians. I have seen 
Olympians feel like they are a failure due to underperforming, so I believe that 
every Olympic athlete is successful just by qualifying! I want to ensure that 
every Olympic Athlete competes and exits their sporting career, realizing their 
achievement. I’d like to be a voice to guide Olympic athletes to be proud of 
their achievements, then help guide others along the way. I would like to help 
every Olympic athlete identify the lessons they have learned along the way 
and take these into their future lives and careers!

POURQUOi jE ME PRÉSENTE à L’ÉLECTiON

Le Mouvement olympique occupe une place à part dans ma vie depuis les 
Jeux de Beijing en 2008. J’ai vu des pagayeurs africains apprendre un nouveau 
sport, s’améliorer, et j’ai vu leur émotion lorsqu’ils se sont qualifiés pour les Jeux. 
Cette joie me ravit en tant que médaillée olympique ! Je souhaiterais devenir 
membre de la commission des athlètes du CIO pour continuer à encourager 
le Mouvement olympique à renforcer la participation des athlètes et améliorer 
l’expérience, avant et après les Jeux, des olympiens débutants et confirmés. 
J’ai vu des olympiens avoir l’impression d’avoir échoué à cause d’une contre-
performance ; je pense que le simple fait de se qualifier est une réussite pour 
les athlètes olympiques. Je veux m’assurer que tous les athlètes olympiques 
participent à leurs compétitions et terminent leur carrière en ayant conscience 
de ce qu’ils ont accompli. J’aimerais guider les athlètes olympiques afin qu’ils 
soient fiers de leurs réalisations et qu’eux-mêmes guident d’autres athlètes. 
Je voudrais aider chaque athlète olympique à tirer parti des leçons qu’il a 
apprises durant sa carrière pour les mettre à profit ensuite !
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Handball

COMMiTTED,  
HARD-WORkiNG,  
DETERMiNED
ENGAGé, TRAVAillEUR, DéTERMiNé 

I Will REPREsENT ATHlETEs AND sPORT ON A  
GlObAl lEVEl, TO iMPROVE THE CONDiTiONs fOR 
All PARTiCiPANTs iN THE OlYMPiC MOVEMENT. 
JE REPRésENTERAi lEs ATHlèTEs ET lE sPORT À l’éCHEllE MONDiAlE  

AfiN D’AMéliORER lEs CONDiTiONs POUR TOUTEs lEs PARTiEs  

PRENANTEs AU MOUVEMENT OlYMPiqUE.

Languages spoken: Slovenian | English | French | German 
Langues parlées : Slovène | Anglais | Français | Allemand

CARRIÈRE SPORTIVE* :   
Jeux Olympiques : participation en 2004 et 2016 
Championnats du monde : médaille de bronze en 2017 ; 
participation en 2005, 2013 et 2015

ÉTUDES :   
Gestion du marketing sportif, Université du Danemark  
du Nord (2016)

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :   
Handballeur professionnel 

FONCTIONS DANS LE DOMAINE DU SPORT :   
Membre de la commission des athlètes de la Fédération 
slovène de handball (2009-) ; Capitaine de l’équipe 
nationale de handball (2016)

SPORTS CAREER*:   
Olympic Games: Competed in 2004 and 2016 
World Championships: Bronze medal in 2017; competed 
in 2005, 2013 and 2015 

EDUCATION/STUDIES:   
Sport Marketing Management, University of Northern 
Denmark (2016)

PROFESSIONAL ACTIVITIES:   
Professional Handball Player

FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT:   
Member, National Handball Federation Athletes’ 
Commission (2009-): Captain of National Handball  
Team (2016)

Slovenia | Slovénie
24.05.1984

Handball 

Vid 
KAVTICNIK

Original version: English
*Results as of 9 September 2019  
and only for disciplines on the Olympic 
programme

Version originale : Anglais
* Résultats au 9 septembre 2019,  
pour les disciplines inscrites au programme 
olympique uniquement

WHY I AM RUNNiNG FOR THE ELECTiON

First of all Athletes are the primal factor in sport and the heart of sport and the 
Olympic Movement. Therefore the Athletes’ voice should have an important 
role in sports politics. No matter the gender, race, sport discipline or age, 
Athletes represent the strongest movement in the world. Sport has the 
power to join together the world. Therefore professional athletes deserve 
professional training and competition conditions in order to develop their 
potential to the highest level and at the same time protect their health. As 
the Athletes represent their nations / countries their countries should assure 
appropriate post professional career status in their societies. 
Vote for me if you want our voice to be heard wide enough to start the changes.

POURQUOi jE ME PRÉSENTE à L’ÉLECTiON

Les athlètes sont la composante essentielle du sport et sont au cœur des 
Mouvements olympique et sportif. Aussi devraient-ils avoir leur mot à dire 
en politique du sport. Quels que soient leur sexe, leur race, leur discipline 
sportive ou leur âge, les athlètes constituent le mouvement le plus puissant 
du monde. Le sport a le pouvoir d’unir la planète. Les athlètes professionnels 
méritent un entraînement et des conditions de compétition professionnels 
afin de développer leur potentiel au plus haut niveau tout en protégeant leur 
santé. Les athlètes représentant leurs nations/pays, ces derniers devraient 
leur assurer une place appropriée dans la société à la fin de leur carrière. 
Votez pour moi si vous voulez que votre voix soit largement entendue pour 
que les choses changent.
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Rugby

lEADER,  
fRiENDlY,  
fOCUsED
lEADER, AMiCAl, DéTERMiNé 

THE ATHlETEs’ VOiCE is iMPORTANT As iT OffERs  
A PlATfORM TO EMPOWER AND iNsPiRE. 
lA VOix DEs ATHlèTEs EsT iMPORTANTE CAR EllE OffRE  

UNE TRibUNE POUR REsPONsAbilisER ET iNsPiRER.

Languages spoken: English | Swahili 
Langues parlées : Anglais | Swahili CARRIÈRE SPORTIVE* :  

Jeux Olympiques : participation en 2016  
Championnats du monde : vainqueur du tournoi de 
Singapour (2016) ; participation aux World Rugby Sevens 
Series (2005-2016) 

ÉTUDES :  
Licence en biochimie, Université d’agro-technologie 
Jomo Kenyatta (2016) ; master en chimie, Université 
de Bristol (2014); Masters in Organisation Sport 
Management, MEMOS (2020) 

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :  
Analyste en chef, Bureau kényan de la normalisation (8 
ans) ; Cofondateur de la Fondation des Biens Kenyans (4 
ans) 

FONCTIONS DANS LE DOMAINE DU SPORT : 
Président de la commission des athlètes du CNO 
kényan (4 ans) ; membre de la commission exécutive de 
l’Académie kényane du sport (3 ans) ; secrétaire général 
du club de rugby de Mwamba (2 ans) ; Membre du jury 
de World Rugby (pour le prix du joueur de l’année) ; 
Membre du comité Rugby Afrique Performance

SPORTS CAREER*:  
Olympic Games: Competed in 2016  
World Championships: Winners (Singapore Series, 
2016); competed in World Rugby Sevens Series (2005- 
2016) 

EDUCATION/STUDIES:  
BSc. in Biochemistry, Jomo Kenyatta University of 
Agriculture and Technology (2016); MSc. in Chemistry, 
University of Bristol (2014); Masters in Organisation 
Sport Management, MEMOS (2020) 

PROFESSIONAL ACTIVITIES:  
Principal Research Analyst, Kenya Bureau of Standards 
(8 years), Co-Founder, Good Kenyan Foundation (4 years) 

FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT:  
Chair, NOC Athletes’ Commission (4 years); Executive 
Board Member, Kenya Academy of Sport (3 years); 
Secretary General, Mwamba Rugby Football Club 
(2 years); World Rugby panel member (player of the 
year awards); Rugby Afrique Performance Committee 
member

Kenya 
20.07.1982

Rugby (Rugby Sevens) 
Rugby (rugby à sept)

Humphrey 
KAYANGE

Original version: English
*Results as of 9 September 2019  
and only for disciplines on the Olympic 
programme

Version originale : Anglais
* Résultats au 9 septembre 2019,  
pour les disciplines inscrites au programme 
olympique uniquement

WHY I AM RUNNiNG FOR THE ELECTiON

The AC is the highest decision-making body and being elected to become an 
athlete representative would offer me a challenging and exciting opportunity. 
Athletes from smaller or developing nations have several challenges and some 
are unique to them and hence the need for stronger representation of their 
issues. Such issues like education and empowerment during their performance 
on the field of play and to off-field careers need more involvement of athletes’ 
views.
The fight for antidoping measures and enforcement is a big issue and fighting 
for a level playing field is something I would like to advocate.
My background in team sports offers me some experience in appreciating 
that we all need people with various skills, competencies and in a variety of 
roles to ensure that the focus and the job gets done. I believe in consultation, 
collaboration and consensus are methods I will use to ensure all athletes are 
involved and part of the decision-making process.
The IOC AC strategy “All in” resonates with me as united we are stronger as 
athletes together and should raise our voice as one.

POURQUOi jE ME PRÉSENTE à L’ÉLECTiON

La commission des athlètes est la plus haute instance décisionnaire, y être 
élu comme représentant des athlètes serait pour moi un défi passionnant. Les 
athlètes des petits pays ou des pays en développement ont plusieurs défis à 
relever. Certains leur sont propres, d’où le besoin de mieux les représenter. 
Le point de vue des athlètes sur l’éducation et l’autonomisation durant leur 
carrière sportive et après doit être davantage pris en compte.
L’adoption et l’application de mesures antidopage sont des enjeux importants ; 
je souhaiterais défendre des conditions de compétition équitables pour tous. 
Mon parcours en sports d’équipe m’a fait comprendre que nous avons besoin 
de personnes ayant des compétences et des fonctions différentes pour que le 
travail soit fait. Je crois dans la consultation, la collaboration et le consensus. 
Ce sont des méthodes que j’utiliserai pour m’assurer que tous les athlètes sont 
associés au processus décisionnel. 
La stratégie de la commission des athlètes «Tous ensemble» me parle car, 
unis, nous sommes plus forts, aussi devrions-nous parler d’une seule voix.
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Sailing

HUMblE,  
fiGHTER,  
REsPECTfUl
HUMblE, bATTANT, REsPECTUEUx 

WE NEED A sTRONG VOiCE AND iNNOVATiVE  
WAYs GOiNG fORWARD. 
NOUs AVONs bEsOiN D’UNE POsiTiON fORTE  

ET DE MOYENs iNNOVANTs POUR AllER DE l’AVANT.

Languages spoken: Greek | English 
Langues parlées : Grec | Anglais

CARRIÈRE SPORTIVE* :   
Jeux Olympiques : médaille d’argent en 2012 ; 
participation en 2008 et 2016  
Championnats du monde : médailles d’or en 2017  
et 2018 ; médaille d’argent en 2013

ÉTUDES :   
Licence en science des navires et génie maritime, 
Université de Southampton (2013) ; master en gestion  
du sport, Université Duquesne (2018)

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :   
Navigateur à temps plein

FONCTIONS DANS LE DOMAINE DU SPORT 
–

SPORTS CAREER*:   
Olympic Games: Silver medal in 2012; competed in 2008 
and 2016  
World Championships: Gold medals in 2017 and 2018; 
silver medal in 2013.

EDUCATION/STUDIES:   
Bachelor’s Degree in Ship Science and Marine 
Engineering, Southampton University (2013); Master’s  
in Sports Business, Duquesne University (2018)

PROFESSIONAL ACTIVITIES:   
Full-time Sailor

FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT 
–

Cyprus  | Chypre
11.02.1990

Sailing (Men’s One Person Dinghy) 
Voile (dériveur monoplace hommes)

Pavlos 
KONTIDES

Original version: English
*Results as of 9 September 2019  
and only for disciplines on the Olympic 
programme

Version originale : Anglais
* Résultats au 9 septembre 2019,  
pour les disciplines inscrites au programme 
olympique uniquement

WHY I AM RUNNiNG FOR THE ELECTiON

Today is the 6th September 2019 with the submission deadline being 9th 
September. To be honest I initially thought why bother, as being from a small 
nation (Cyprus) decreases my chances of being in the 4 athletes elected. 
However, an inner voice, an inner responsibility pushes me to write this. Why ? 
Because I strongly believe that athletes need a strong voice, strong statements, 
strong arguments, innovative ways of going forward inside the IOC. I always 
felt that athletes are considered last when important decisions are made. 
Olympic Games, media rights, sponsors, endorsements – everything exists 
because of us, decision makers should realise that, appreciate it, respect it 
and act accordingly. With Tokyo being my 4th Olympic Games, with more than 
13 years in elite level sport travelling around the world, with a bachelor’s in 
engineering ship science and a master’s degree in sports business, I strongly 
believe I deserve your trust and vote. Vote for the Athletes, for your present 
and your future. 

POURQUOi jE ME PRÉSENTE à L’ÉLECTiON

Aujourd’hui, nous sommes le 6 septembre 2019. Le délai pour le dépôt des 
candidatures est le 9 septembre. Pour être honnête, je me suis dit : est-ce que 
cela en vaut la peine, car venir d’un petit pays (Chypre) réduit mes chances de 
figurer parmi les 4 athlètes élus. Pourtant, une petite voix, une responsabilité 
intérieure, me pousse à écrire ceci. Pourquoi  ? Parce que je crois sincèrement 
que les athlètes ont besoin d’une voix solide, de déclarations solides, 
d’arguments solides, de moyens novateurs pour aller de l’avant au CIO. J’ai 
toujours eu le sentiment que les athlètes sont les derniers à être écoutés 
lorsque des décisions importantes sont prises. Jeux Olympiques, droits 
médias, sponsors, soutiens – tout cela existe grâce à nous ; les décideurs 
devraient le comprendre, le respecter et agir en conséquence. Avec une 
quatrième participation aux Jeux à Tokyo, plus de 13 ans de pratique sportive 
au plus haut niveau à travers le monde, une licence en science des navires 
et génie maritime et un master en gestion du sport, je pense mériter votre 
confiance et vos votes. Votez pour les athlètes, pour votre présent et votre 
avenir.
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Rowing

bRAVE,  
sTRONG,  
sUCCEssfUl
COURAGEUsE, fORTE, TAlENTUEUsE  

I AM READY TO WORk HARD AND DO MY bEsT  
TO PROTECT ATHlETEs AND bRiNG THEiR WisHEs 
AND THOUGHTs TO THE biG OlYMPiC fAMilY! 
JE sUis PRêTE À TRAVAillER D’ARRACHE-PiED ET À fAiRE DE MON MiEUx  

POUR PROTéGER lEs ATHlèTEs ET TRANsMETTRE lEURs sOUHAiTs  

ET lEURs iDéEs À lA GRANDE fAMillE OlYMPiqUE.

Languages spoken: Ukrainian | English | Russian
Langues parlées : Ukrainien | Anglais | Russe

CARRIÈRE SPORTIVE* :   
Jeux Olympiques : médaille d’or en 2012 ;  
participation en 2016 
Championnats du monde : médaille d’or en 2009 ; 
médaille d’argent en 2010 ; participation en 2011

ÉTUDES :   
Master, Université nationale d’éducation physique  
et du sport d’Ukraine (2008) ; candidate, entraînement 
physique et sport, spécialité sport olympique  
et professionnel (2017)

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :   
Membre de l’équipe ukrainienne d’aviron, Ministère  
des Sports d’Ukraine (2005-)

FONCTIONS DANS LE DOMAINE DU SPORT :   
Membre de la commission des athlètes du CNO 
d’Ukraine (2018-) ; membre du CNO d’Ukraine (2018-) 

SPORTS CAREER*:   
Olympic Games: Gold medal in 2012; competed in 2016 
World Championships: Gold medal in 2009; silver medal 
in 2010; competed in 2011

EDUCATION/STUDIES:   
Master’s Degree, National University of Physical 
Education and Sport of Ukraine (2008); Candidate  
of Physical Training and Sport, specialty Olympic  
and Professional Sport (2017) 

PROFESSIONAL ACTIVITIES:   
Athlete on the National Rowing Team of Ukraine,  
Ministry of Sports of Ukraine (2005-) 

FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT:   
Member, NOC Athletes’ Commission (2018-); Member, 
NOC of Ukraine (2018-) 

Ukraine
19.01.1986

Rowing (Quadruple Sculls) 
Aviron (quatre en couple)

Anastasiia 
KOZHENKOVA

Original version: English
*Results as of 9 September 2019  
and only for disciplines on the Olympic 
programme

Version originale : Anglais
* Résultats au 9 septembre 2019,  
pour les disciplines inscrites au programme 
olympique uniquement

WHY I AM RUNNiNG FOR THE ELECTiON

I’m Kozhenkova Anastasiia, born on January 19, 1986 in Kovel city, Ukraine. 
I studied at school #11 there. I had been practicing different sports such as 
volleyball, basketball, swimming and judo. At the age of 13 I entered Kyiv Sport 
Academy and studied there for 4 years on a rowing course. After graduating 
from Kyiv Sport Academy I entered the National University of Physical 
Education and Sport of Ukraine in 2004 and finished it in 2008. In 2017 I 
successfully defended a thesis on specialty Olympic and Professional Sport.
My sports career:
 2004  Seville World Rowing Junior Championships (W4X) - Silver medal 
 2009  Poznan World Rowing Championships (W4X) - Gold medal 
 2010  World Rowing Championships - Silver medal 
 2011  European Championships - Gold medal 
 2012  Olympic Games - Gold medal 
 2016  Olympic Games - 4th place 

I would like to contribute to the work of the IOC Athletes’ Commission with 
my personal experience. I would be happy to collaborate with world famous 
athletes and together contribute to our common goal - to ensure the rights of 
the athletes in the world.

POURQUOi jE ME PRÉSENTE à L’ÉLECTiON

Je m’appelle Anastasiia Kozhenkova. Je suis née le 19 janvier 1986 à Kovel, 
Ukraine. Je suis allée à l’école #11. J’ai pratiqué différents sports comme le 
volleyball, le basketball, la natation et le judo. À 13 ans, j’ai intégré l’Académie 
des sports de Kiev pour y étudier la pratique de l’aviron pendant quatre ans. 
Après être sortie diplômée de l’Académie, je suis entrée en 2004 à l’Université 
nationale d’éducation physique. J’en suis sortie en 2008. En 2017, j’ai défendu 
avec succès une thèse sur le sport olympique et professionnel. 
Ma carrière sportive :
 2004 Championnats du monde juniors d’aviron à Séville (4X féminin),  
  médaille d’argent 
 2009 Championnats du monde d’aviron à Poznan (4X féminin),  
  médaille d’or 
 2010 Championnats du monde d’aviron, médaille d’argent 
 2011 Championnats d’Europe, médaille d’or 
 2012 Jeux Olympiques, médaille d’or 
 2016 Jeux Olympiques, 4e place 

Je souhaiterais mettre mon expérience personnelle au service de la 
commission des athlètes du CIO. Je serais heureuse de travailler avec des 
athlètes célèbres afin de contribuer à notre objectif commun : défendre les 
droits des athlètes partout dans le monde.
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Sailing

ExCEllENCE, 
fRiENDsHiP, 
REsPECT
ExCEllENCE, AMiTié, REsPECT

I bEliEVE I CAN bE ClOsE TO ATHlETEs  
AND UNDERsTAND THEiR NEEDs. 
JE sUis CONVAiNCU qUE JE PEUx êTRE PROCHE  

DEs ATHlèTEs ET COMPRENDRE lEURs bEsOiNs.

Languages spoken: Spanish | English
Langues parlées : Espagnol | Anglais

CARRIÈRE SPORTIVE* :   
Jeux Olympiques : médaille d’or en 2016 ; médailles  
de bronze en 2004 et 2008 ; participation en 1988,  
1996 et 2000  
Championnats du monde : médailles d’or en 1985, 1993, 
1995 et 2004 ; médailles d’argent en 1987, 2006 et 2014 ; 
médailles de bronze en 1979, 2003 et 2018

ÉTUDES :   
Architecture navale, Université de Southampton

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :   
Architecte naval

FONCTIONS DANS LE DOMAINE DU SPORT :   
Membre de la commission des athlètes  
du CNO argentin (2015-)

SPORTS CAREER*:   
Olympic Games: Gold medal in 2016; bronze medals  
in 2004 and 2008; competed in 1988, 1996 and 2000  
World Championships: Gold medals in 1985, 1993, 1995 
and 2004; silver medals in 1987, 2006 and 2014;  
bronze medals in 1979, 2003 and 2018

EDUCATION/STUDIES:   
Naval Architecture, University of Southampton

PROFESSIONAL ACTIVITIES:   
Naval Architect

FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT:   
Member, NOC Athletes’ Commission (2015-)

Argentina | Argentine
22.09.1961

Sailing (Mixed Multihull - Nacra 17 Foiling) 
Voile (épreuve mixte de multicoques à foils - Nacra 17)

Santiago 
LANGE

Original version: English
*Results as of 9 September 2019  
and only for disciplines on the Olympic 
programme

Version originale : Anglais
* Résultats au 9 septembre 2019,  
pour les disciplines inscrites au programme 
olympique uniquement

WHY I AM RUNNiNG FOR THE ELECTiON

Sport has been my passion throughout my life. 
When I started sailing there were no specialized coaches in Argentina. I 
was professionally trained as a naval architect and worked for the best boat 
designers in the world. To participate in an Olympic Game was a dream, 
literally a dream. And just as I built boats, I built a sport career and I built my 
dream.
I devoted my life to sport; my life is divided into 4-year cycles. My vision and my 
plans were centred on Olympic cycles. In the sport world I have had different 
roles: as an athlete and as a businessman, designing and building boats, 
exporting to over 40 countries and winning over 11 world championships.
America ś CUP, the F1 in our sport, is not just sport, it is also a management 
and design challenge. On 3 occasions I was the liaison between the design 
and the racing teams. This experience of managing and leading roles has given 
me confidence to apply for this position in the IOC Athletes’ Commission. 
My willingness to serve means being able to express our needs to the decision-
making organization and making our voices heard.

POURQUOi jE ME PRÉSENTE à L’ÉLECTiON

Le sport est ma passion depuis toujours. 
Lorsque j’ai commencé la voile, il n’y avait pas d’entraîneur spécialisé en 
Argentine. J’ai fait des études d’architecture navale et ai travaillé pour les 
meilleurs concepteurs de bateaux du monde. Participer aux Jeux Olympiques 
était un rêve, un véritable rêve. Et tout comme j’ai construit des bateaux, j’ai 
construit ma carrière sportive et mon rêve. 
J’ai consacré ma vie au sport ; ma vie est divisée en périodes de quatre ans. 
Mes projets sont centrés sur les cycles olympiques. Dans le milieu sportif, 
j’ai occupé différentes fonctions : athlète, avec des victoires dans plus de 11 
championnats du monde, homme d’affaires, concepteur et constructeur de 
bateaux exportant dans plus de 40 pays.
La Coupe de l’America, la F1 de notre sport, est bien plus que du sport, c’est 
aussi un défi en termes de gestion et de conception. À trois reprises, j’ai assuré 
la liaison entre les concepteurs et les équipages. Cette expérience dans la 
gestion et l’encadrement m’a donné la confiance nécessaire pour me porter 
candidat aux élections à la commission des athlètes du CIO. 
En me mettant à votre service, je veux pouvoir faire connaître nos besoins à 
l’instance décisionnaire et faire entendre notre voix.
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Volleyball

sYMPATHETiC,  
sUPPORTiVE,  
sElflEss
COMPATissANT, GéNéREUx, DésiNTéREssé

I WOUlD likE TO sERVE As A liNk  
bETWEEN THE ATHlETEs AND THE IOC  
AND TRANsMiT THEiR VOiCE. 
JE VOUDRAis sERViR DE liEN ENTRE lE CIO  

ET lEs ATHlèTEs ET fAiRE ENTENDRE lEUR VOix.

Languages spoken: Persian | English | Turkish
Langues parlées : Perse | Anglais | Turc

CARRIÈRE SPORTIVE* :   
Jeux Olympiques : participation en 2016 
Championnats du monde : –

ÉTUDES :   
Diplôme en mathématiques

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :   
–

FONCTIONS DANS LE DOMAINE DU SPORT :   
Représentant des athlètes, Assemblée générale  
de la Fédération nationale de volleyball

SPORTS CAREER*:   
Olympic Games: Competed in 2016 
World Championships: –

EDUCATION/STUDIES:   
Diploma in Mathematics 

PROFESSIONAL ACTIVITIES:   
–

FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT:   
Athlete Representative, General Assembly of National 
Volleyball Federation

Islamic Republic of Iran | République islamique d’Iran
20.10.1985

Volleyball 

Mir Saeid 
MAROUF LAKRANI

Original version: English
*Results as of 9 September 2019  
and only for disciplines on the Olympic 
programme

Version originale : Anglais
* Résultats au 9 septembre 2019,  
pour les disciplines inscrites au programme 
olympique uniquement

WHY I AM RUNNiNG FOR THE ELECTiON

Through the forthcoming election of the IOC Athletes’ Commission, I wish to:
• Represent athletes within the Olympic Movement on the IOC Athletes’ 

Commission
• Assist the athletes to succeed in their life on and off the sports field 
• Support clean sport and fair play
• Promote Athletes’ involvement in decision-making across the Olympic 

Movement
• Emphasize the real value of athlete involvement and engagement within 

the Olympic Movement and not just winning 
• Inspire athletes to become active role models in their society and inspire 

the youth of their respective countries to practice sport and apply sports 
values in their daily lives

• Improve the monitoring of athlete contributions and successes
• Increase awareness of the athletes’ rights
• Promote Olympic values such as friendship, peace, etc
• Support the participation of all athletes from all over the world to take 

part in the Games, especially those who have less chance
• Cultural exchanges through “sports dialogue”

POURQUOi jE ME PRÉSENTE à L’ÉLECTiON

À travers les prochaines élections à la commission des athlètes du CIO,  
je souhaite :

• représenter les athlètes du Mouvement olympique à la commission des 
athlètes du CIO,

• aider les athlètes à réussir aussi bien sur les terrains de sport qu’en 
dehors, 

• encourager le sport propre et le fair-play,
• promouvoir la participation des athlètes au processus décisionnel au 

sein du Mouvement olympique, 
• mettre en avant la valeur réelle du rôle et de l’engagement des athlètes 

au sein du Mouvement olympique, et pas uniquement celle de la 
victoire, 

• inciter les athlètes à devenir des modèles actifs dans leur communauté 
et encourager les jeunes à pratiquer un sport et à appliquer les valeurs 
du sport dans leur vie quotidienne, 

• améliorer le suivi des contributions et succès des athlètes,
• mieux faire connaître les droits des athlètes,
• promouvoir les valeurs olympiques telles que l’amitié, la paix, etc., 
• aider les athlètes du monde entier à participer aux Jeux, en particulier 

ceux qui ont le moins de chances d’y parvenir, 
• encourager les échanges culturels via le «dialogue sportif».
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Athletics

lOYAl, 
AMbiTiOUs,  
PERsEVERANT
lOYAl, AMbiTiEUx, PERséVéRANT

bECOMiNG A MEMbER Will AllOW ME  
TO DEfEND ATHlETEs’ RiGHTs 
AND sTEER THEM iN DECisiON-MAkiNG. 
DEVENiR MEMbRE ME PERMETTRA DE DéfENDRE  

lEs DROiTs DEs ATHlèTEs ET DE lEs DiRiGER  

DANs lEs PRisEs DE DéCisiONs.

Languages spoken: French | English
Langues parlées : Français | Anglais

CARRIÈRE SPORTIVE* :   
Jeux Olympiques : participation en 2012 et 2016 
Championnats du monde : participation en 2009, 2011, 
2015 et 2017

ÉTUDES :   
Licence en sciences politiques et relations 
internationales (2012)  

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :   
Directeur général, Recto-Verso Agency Group (1 an) 

FONCTIONS DANS LE DOMAINE DU SPORT :   
Président de la commission des athlètes du CNO  
ivoirien (2016-)

SPORTS CAREER*:   
Olympic Games: Competed in 2012 and 2016 
World Championships: Competed in 2009, 2011,  
2015 and 2017 

EDUCATION/STUDIES:   
Bachelor’s Degree in Political Science and International 
Relations (2012)

PROFESSIONAL ACTIVITIES:   
CEO, Recto-Verso Agency Group (1 year)

FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT:   
Chair, NOC Athletes’ Commission (2016-)

Côte d’Ivoire 
11.11.1986

Athletics (100m & 200m) 
Athlétisme (100 m & 200 m)

Ben Youssef 
MEÏTÉ

WHY I AM RUNNiNG FOR THE ELECTiON

I would like to become a member of the IOC Athletes’ Commission in order 
to better understand the Olympic Movement, and its roles and activities, 
with the aim of explaining its existence to athletes in a better way. In addition, 
becoming a member would allow me to defend the rights of the athletes, lead 
them, support them, advise them, coach them and educate them to help them 
integrate into any environment during and after their career.
All of this must be done in line with the vision and mission of the IOC Athletes’ 
Commission. 
With the experience I have acquired in my 19 years in athletics, I think I 
understand all of the ins and outs of the world of sport. I will be up to the task 
of guiding my peers, who – like me – dream of being among the best in the 
world, and perhaps winning an Olympic medal. So place your trust in me – I 
will be at your service.

POURQUOi jE ME PRÉSENTE à L’ÉLECTiON

Je souhaite devenir membre de la commission des athlètes du CIO afin de 
mieux comprendre le Mouvement olympique, son rôle et ses actions dans le 
but de mieux expliquer son existence aux athlètes. Au-delà de cela, devenir 
membre me permettra de défendre les droits des athlètes, de les diriger, les 
accompagner, les conseiller, les coacher, les éduquer afin de leur permettre de 
s’intégrer dans n’importe quel environnement pendant et après leur carrière.
Tout ceci doit être fait dans la vision et la mission de la commission des athlètes 
du CIO. 
Avec l’expérience acquise en 19 ans d’activité dans l’athlétisme, je pense avoir 
compris tous les rouages du sport. Je serais à la hauteur pour orienter mes 
confrères qui, comme moi, ont un rêve, celui d’être parmi les meilleurs du 
monde et pourquoi pas remporter une médaille olympique. Alors, faites-moi 
confiance, je saurai me mettre à votre disposition.
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Tennis

HARD-WORkiNG,  
PERsisTENT,  
REsPONsiblE
TRAVAillEUR, PERséVéRANT, REsPONsAblE

I Will lisTEN AND REPREsENT THE iNTEREsTs  
AND NEEDs Of EVERY ATHlETE. 
JE VAis éCOUTER ET REPRésENTER lEs iNTéRêTs ET  

lEs bEsOiNs DE CHAqUE ATHlèTE.

Languages spoken: Russian | English 
Langues parlées : Russe | Anglais CARRIÈRE SPORTIVE* :   

Jeux Olympiques : médaille d’or en 2012 ; participation 
en 2000, 2004, 2008 et 2016  
Championnats du monde : vainqueur dans des tournois 
du Grand Chelem en 1998 (2), 2000, 2002, 2005, 2006, 
2007, 2011, 2012 et 2013 ; finaliste en 2003 et 2007

ÉTUDES :   
Diplôme de droit international, Université d’État  
du Bélarus (2008)

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :   
Joueur de tennis professionnel (indépendant) ; membre 
de l’équipe du Bélarus (1994-2018) ; membre du circuit 
ATP (1996-2018) ; ambassadeur de bonne volonté, 
ONUSIDA (2002-2006) ; ambassadeur de bonne volonté, 
UNICEF (2006-2016)

FONCTIONS DANS LE DOMAINE DU SPORT :   
Membre du conseil des joueurs de l’ATP (1998-2004) ; 
vice-président de la Fédération de tennis du Bélarus 
(2004-2008) ; membre du conseil exécutif de  
la Fédération de tennis du Bélarus (2004-) ; membre de  
la commission des athlètes du CNO du Bélarus (2019-)

SPORTS CAREER*:   
Olympic Games: Gold medal in 2012; competed  
in 2000, 2004, 2008 and 2016  
World Championships: Grand Slam Winner in 1998 (2), 
2000, 2002, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012 and 2013; 
runner-up in 2003 and 2007

EDUCATION/STUDIES:   
International Law, Belarus State University (2008) 

PROFESSIONAL ACTIVITIES:   
Tennis Professional (Self-employed); Member, Belarus 
National Team (1994-2018); ATP Tour Member (1996-
2018); Goodwill Ambassador, UNAIDS (2002-2006); 
Goodwill Ambassador, UNICEF (2006-2016)

FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT:   
Member, ATP Player Council (1998-2004); Vice 
President, Belarus Tennis Federation (2004-2008); 
Board Member, Belarus Tennis Federation (2004-); 
Member, NOC Athletes’ Commission (2019-)  

Belarus  | Bélarus
06.07.1977

Tennis (Singles, Doubles and Mixed Doubles) 
Tennis (simple, double et double mixte)

Maxim 
MIRNYI

WHY I AM RUNNiNG FOR THE ELECTiON

After a long career I would like to be involved in and serve the needs of the 
Olympic Movement. Having the experience I will help enforce the bridge 
between the Athletes and the IOC to make the Olympic experience better for 
everyone and help grow the Olympic Movement.
My key points I intend to focus on are:

• Fair Play. I will educate parents, coaches and athletes about the 
detrimental consequences when Fair Play is not considered a must!  
And protect those that remain clean and fair.

• Misrepresentation of athletes. Knowing the needs of an Athlete, I will 
help boost the efforts in representing every athlete so that one’s voice 
and/or point of view is heard and considered in the Olympic Movement 
decision-making processes. 

• Career transition process. I will use my experience as a business  
owner to encourage others to be open to opportunities that life after 
sport brings. 

• Tennis at Olympics. The complexity of the tennis issue needs to be 
addressed and made more fundamentally sound.

I will serve my term with the highest degree of honor and respect to every 
athlete and the Olympic Charter. 

POURQUOi jE ME PRÉSENTE à L’ÉLECTiON

Après une longue carrière sportive, je souhaiterais m’investir dans le Mouvement 
olympique et répondre à ses besoins. Du fait de mon expérience, j’aiderai à 
renforcer les liens entre les athlètes et le CIO afin de faire vivre à tous une meilleure 
expérience olympique et de contribuer à l’essor du Mouvement olympique. 
J’entends mettre l’accent sur :

• Le fair-play. Je sensibiliserai les parents, entraîneurs et athlètes aux 
conséquences préjudiciables que peut avoir le fait de ne pas considérer 
le fair-play comme une obligation. Je protégerai ceux qui sont intègres 
et justes. 

• La mauvaise représentation des athlètes. Connaissant les besoins  
des athlètes, je ferai tout pour représenter chaque athlète afin de parler 
d’une seule voix et que cette voix soit entendue dans le processus 
décisionnel du Mouvement olympique. 

• La transition de carrière. J’utiliserai mon expérience de chef d’entreprise 
pour encourager les autres athlètes à être ouverts aux possibilités 
qu’offrent la vie après le sport. 

• Le tennis aux Jeux. La question de la complexité du tennis doit être 
traitée de manière plus rationnelle.

J’effectuerai mon mandat avec honneur et respect pour tous les athlètes et 
la Charte olympique.
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Fencing

ACT,  
INsPiRE,  
INNOVATE
AGiR, iNsPiRER, iNNOVER

I Will COllAbORATE WiTH THE ORGANisERs  
Of PARis AND lOs ANGElEs TO kEEP  
THE “ATHlETEs fiRsT” VAlUE. 
JE TRAVAillERAi DE CONCERT AVEC lEs ORGANisATEURs DE PARis  

ET DE lOs ANGElEs POUR CONsERVER lE PRiNCiPE « lEs ATHlèTEs D’AbORD ».

Languages spoken: Japanese | English 
Langues parlées : Japonais | Anglais

CARRIÈRE SPORTIVE* :   
Jeux Olympiques : médailles d’argent en 2008 et 2012 ; 
participation en 2004 et 2016 
Championnats du monde : médaille d’or en 2015 ; 
médailles de bronze en 2010 (2)

ÉTUDES :   
Licence en commerce, Université Dōshisha (2008)

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :   
Responsable marketing, département de la santé, 
Morinaga & Co., Ltd., (2008-2018) ; président-directeur 
général, WIN3 Co. Ltd., (2016-)

FONCTIONS DANS LE DOMAINE DU SPORT :   
Président de la commission des athlètes de la FIE (2013-
2016) ; président de la commission des athlètes  
de la Confédération asiatique d’escrime (2014-) ; membre 
du comité exécutif de la FIE (2016-2018) ; président  
de la Fédération japonaise d’escrime (2017-) ; vice-
président de la FIE (2018-) ; vice-président du comité 
japonais de soutien aux sports urbains (2018-)

SPORTS CAREER*:   
Olympic Games: Silver medals in 2008 and 2012; 
competed in 2004 and 2016 
World Championships: Gold medal in 2015; bronze 
medals in 2010 (2)

EDUCATION/STUDIES:   
Bachelor’s Degree in Commerce,  
Doshisha University (2008)

PROFESSIONAL ACTIVITIES:   
Marketing Officer, Health Department at Morinaga & Co., 
Ltd., (2008-2018); CEO at WIN3 Co. Ltd., (2016-) 

FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT:   
President, FIE Athletes’ Commission (2013-2016); 
President, Fencing Confederation of Asia Athletes’ 
Commission (2014-); Member, FIE Executive Committee 
(2016-2018); President, Japan Fencing Federation  
(2017-); Vice President, FIE (2018-); Vice President,  
Japan Urban Sports Support Committee (2018-)  

Japan | Japon
25.11.1985

Fencing (Foil) 
Escrime (fleuret)

Yuki 
OTA

WHY I AM RUNNiNG FOR THE ELECTiON

We’re now making our Olympic history in Tokyo. It is time to hand over our 
history to the children who want to compete at future Olympic Games. To 
make the Games sustainable, we must maintain the value of all sports. 
However, recently, we are facing many global challenges which may risk 
our sustainability. Environment (waste disposal, global warming), Society 
(inequality, racism), Ethics (doping, harassment), Economy (large consumption, 
unused venues). 
Since I have been involved in sport federations, I started to cope with these 
challenges. The most recent project I organised was the FIE World Fencing 
Day. The theme of this year was “Fencing for our planet”. So I organised an 
event on this day in Japan to share views on SDGs with 150 athletes and 
administrators.
If I receive the honor to become a member of this Commission, I’d like to 
contribute to the IOC aims by collaborating with the organisers of Paris and 
LA, focusing on working for these challenges by reflecting the voices of 
athletes. I am sure that the next two Games will prove that the Olympic Games 
are sustainable.

POURQUOi jE ME PRÉSENTE à L’ÉLECTiON

Nous écrivons maintenant notre histoire olympique à Tokyo. Il est temps de 
transmettre notre histoire aux enfants qui veulent concourir aux prochains 
Jeux Olympiques. Pour rendre les Jeux durables, nous devons préserver la 
valeur de tous les sports. 
Or, depuis peu, nous faisons face à de nombreux défis mondiaux qui risquent 
de menacer notre durabilité. Environnement (traitement des déchets, 
réchauffement planétaire), société (inégalités, racisme), éthique (dopage, 
harcèlement), économie (consommation de masse, sites inutilisés). 
Depuis que je travaille pour des fédérations de sport, j’ai commencé à relever 
ces défis. Mon dernier projet en date a été la Journée mondiale de l’escrime. 
Le thème en était cette année «L’escrime au service de notre planète». J’ai 
donc organisé un événement ce jour-là au Japon afin d’évoquer les objectifs 
de développement durable avec 150 athlètes et dirigeants.
Si j’ai l’honneur de devenir membre de cette commission, je souhaiterais 
contribuer aux objectifs du CIO en collaborant avec les COJO de Paris et LA 
et mettre l’accent sur ces défis en faisant entendre la voix des athlètes. Je 
suis sûr que les deux prochaines éditions des Jeux prouveront que les Jeux 
peuvent être durables.
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Swimming

sTUbbORN,  
HONEsT,  
DETERMiNED
ObsTiNéE, HONNêTE, DéTERMiNéE

lisTENiNG, AMPlifYiNG AND GiViNG  
VOiCE TO ATHlETEs is THE ONlY WAY  
TO MAkE sPORT GROW CORRECTlY. 
éCOUTER, RENfORCER ET DONNER lA PAROlE  

AUx ATHlèTEs EsT lE sEUl MOYEN DE fAiRE  

éVOlUER CORRECTEMENT lE sPORT.

Languages spoken: Italian | English 
Langues parlées : Italien | Anglais

CARRIÈRE SPORTIVE* : 
Jeux Olympiques : médaille d’or en 2008 ; médaille 
d’argent en 2004 ; participation en 2012 et 2016 
Championnats du monde : médailles d’or en 2009 (2), 
2011 (2), 2017 et 2019 ; médailles d’argent en 2005, 2013 
et 2015 (2) ; médaille de bronze en 2007

ÉTUDES :   
Diplôme d’études secondaires – comptabilité 

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :   
–

FONCTIONS DANS LE DOMAINE DU SPORT :   
Membre de la commission des athlètes du CNO italien 
(2018-)

SPORTS CAREER*:   
Olympic Games: Gold medal in 2008; silver medal  
in 2004; competed in 2012 and 2016 
World Championships: Gold medals in 2009 (2), 2011 (2), 
2017 and 2019; silver medals in 2005, 2013 and 2015 (2); 
bronze medal in 2007 

EDUCATION/STUDIES:   
High School Diploma – Accounting 

PROFESSIONAL ACTIVITIES:   
–

FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT:   
Member, NOC Athletes’ Commission (2018-)

Italy | Italie
05.08.1988

Swimming (200m & 400m Freestyle) 
Natation (200 m & 400 m nage libre)

Federica 
PELLEGRINI

WHY I AM RUNNiNG FOR THE ELECTiON

Sport has been in my DNA since I was a kid, when my parents put me in a pool 
before I even knew how to walk.
Sport, from a young age, taught me the value of commitment, discipline, 
serious and constant work to achieve results. 
I have experienced great joys, sudden falls and painful moments, but these 
values have never failed: I recognize them in the Olympic Charter and I want 
to help support and spread them.
The pride of having been the flagbearer of the Italian National Delegation in 
the Opening Ceremony of the Rio 2016 Olympic Games stimulates me even 
more to be the voice of all athletes, of any background and culture, and witness 
the beauty of sport.

POURQUOi jE ME PRÉSENTE à L’ÉLECTiON

Le sport est inscrit dans mon ADN depuis toujours, lorsque mes parents m’ont 
mis dans une piscine avant même que je ne sache marcher. 
Le sport m’a appris très jeune la valeur de l’engagement, de la discipline, du 
travail sérieux et constant pour obtenir des résultats. 
J’ai connu de grandes joies, des revers soudains, des moments douloureux, 
mais ces valeurs ne m’ont jamais déçue : elles sont présentes dans la Charte 
olympique et je veux contribuer à leur soutien et à leur diffusion. 
La fierté d’avoir été la porte-drapeau de la délégation italienne à la cérémonie 
d’ouverture des Jeux Olympiques de Rio 2016 me pousse encore plus à être 
la porte-parole de tous les athlètes, quels que soient leur parcours et leur 
culture, et m’incite à voir la beauté du sport.
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Swimming

fRiENDlY,  
REsiliENT,  
DETERMiNED
AMiCAl, RésiliENT, DéTERMiNé

ATHlETEs’ VOiCEs NEED TO bE HEARD –  
THEY kNOW ExACTlY WHAT MUsT bE PREsERVED, 
CHANGED AND iMPROVED. 
lA VOix DEs ATHlèTEs A bEsOiN D’êTRE ENTENDUE – 

ils sAVENT ExACTEMENT CE qUi DOiT êTRE PRésERVé, CHANGé ET AMéliORé.

Languages spoken: Portuguese | English 
Langues parlées : Portugais | Anglais CARRIÈRE SPORTIVE* :   

Jeux Olympiques : médaille d’argent en 2012 ; 
participation en 2004, 2008 et 2016 
Championnats du monde : médaille d’argent en 2015 ; 
médailles de bronze en 2013 (2) ; participation en 2003, 
2007, 2009 et 2011

ÉTUDES :   
Études secondaires, Colegio Padre Machado (2003)

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :   
Président-directeur général, Podium Empreendimentos 
Negociose Servicos Ltda (2007-) ; camp de natation 
Thiago Pereira (2014-) ; directeur exécutif, 2 Points 
(2018-) ; Trophée Thiago Pereira (2017-) ; fondateur, 
administrateur et ambassadeur, Liga Nescau (Nestlé) 
(2018-) ; présentateur télé, Globo (2019-)

FONCTIONS DANS LE DOMAINE DU SPORT :   
Membre de la commission des athlètes du CNO brésilien 
(2009-) ; membre de la commission des athlètes de la 
FINA (2013-) ; membre de la commission consultative 
des athlètes de Rio 2016 (2015-2016) ; membre de la 
commission des athlètes de Panam Sports (2015-2019) 

SPORTS CAREER*:   
Olympic Games: Silver medal in 2012; competed  
in 2004, 2008 and 2016 
World Championships: Silver medal in 2015; bronze 
medals in 2013 (2); competed in 2003, 2007, 2009  
and 2011

EDUCATION/STUDIES:   
High School, Colegio Padre Machado (2003) 

PROFESSIONAL ACTIVITIES:   
CEO, Podium Empreendimentos Negociose Servicos 
Ltda (2007-); Thiago Pereira Swim Camp (2014-); 
Executive Director, 2 Points (2018-); Thiago Pereira 
Trophy (2017-); Founder and Administrator, Ambassador, 
Liga Nescau (Nestlé) (2018-); TV Presenter, Globo (2019-)

FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT:   
Member, NOC Athletes’ Commission (2009-); Member, 
FINA Athletes’ Commission (2013-); Member, Rio 2016 
Athletes’ Advisor Commission (2015-2016); Member, 
Panam Sports Athletes’ Commission (2015-2019)

Brazil | Brésil
26.01.1986

Swimming (200m & 400m Individual Medley) 
Natation (200 m & 400 m quatre nages)

Thiago 
PEREIRA

WHY I AM RUNNiNG FOR THE ELECTiON

Considering my absolute conviction about the paramount role of sport, of its 
power of changing lives and rewriting histories, I want to keep dedicating my 
life to the Olympic Movement. If I have the honor to become an IOC Athletes’ 
Commission member and an IOC Member, I will have the necessary tools to 
contribute to the building of a better world.
Athletes are the core of the Olympic Movement. Their voices need to be 
heard, since they know exactly what must be preserved, changed, avoided 
and improved. Athletes know better than anyone else the Olympic universe. 
As a member of the IOC AC, I would work hard to guarantee that Athletes’ 
voices would keep their representativity and active participation in the Olympic 
Movement. As an IOC Member, I would bring the lessons learnt throughout 
my career to the highest sports governing body, in favour of Athletes and 
of all the principles that certainly make the difference in society: discipline, 
determination, strength and respect.
Commitment, willingness and passion for Sport would be the greatest 
components of my job at the IOC. 

POURQUOi jE ME PRÉSENTE à L’ÉLECTiON

Fermement convaincu du rôle essentiel joué par le sport, de sa capacité à 
changer des vies et à réécrire l’histoire, je veux continuer à consacrer ma vie au 
Mouvement olympique. Si j’ai l’honneur de devenir membre de la commission 
des athlètes du CIO et membre du CIO, je contribuerai à l’édification d’un 
monde meilleur en utilisant les outils nécessaires. 
Les athlètes sont au cœur du Mouvement olympique. Leur voix doit être 
entendue car ils savent parfaitement ce qui doit être préservé, changé, évité, 
amélioré. Les athlètes le savent mieux que n’importe quel autre membre de la 
communauté olympique. En tant que membre de la commission des athlètes 
du CIO, je travaillerais dur pour garantir que les athlètes continuent d’être 
représentés et de participer activement au Mouvement olympique. En tant 
que membre du CIO, je mettrais les enseignements tirés de ma carrière au 
service de la plus haute instance sportive pour défendre les athlètes et tous les 
principes qui font la différence dans la société : la discipline, la détermination, 
la force et le respect.
L’engagement, la volonté et la passion du sport seraient les principales 
composantes de mon action au CIO.
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Swimming

PAssiONATE,  
POsiTiVE,  
fRiENDlY
PAssiONNé, POsiTif, AMiCAl

I WANT TO bE THE VOiCE fOR THE MANY sMAll  
REGiONs THAT fACE EVERYDAY ADVERsiTY TO bE THE 
POsiTiVE CHANGE THAT is NEEDED iN THis WORlD. 
JE VEUx êTRE lA VOix DEs NOMbREUsEs PETiTEs RéGiONs  

qUi fONT fACE À l’ADVERsiTé qUOTiDiENNE POUR êTRE lE CHANGEMENT  

POsiTif qUi EsT NéCEssAiRE DANs CE MONDE.

Languages spoken: English 
Langues parlées : Anglais

CARRIÈRE SPORTIVE* :   
Jeux Olympiques : participation en 2004, 2008, 2012  
et 2016 
Championnats du monde : participation en 2003, 2005, 
2007, 2009, 2011 et 2015

ÉTUDES :   
Études secondaires, lycée international de Port 
Moresby ; diplôme en technologie de l’information, 
Université de Nouvelle-Angleterre (2001)

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :   
Responsable du développement institutionnel,  
Theodist Ltd (7 ans)

FONCTIONS DANS LE DOMAINE DU SPORT :   
Président de la commission des athlètes du CNO  
de Papouasie-Nouvelle-Guinée (2019-) ; représentant 
des athlètes au sein du Conseil des Jeux du Pacifique ; 
représentant des athlètes à l’ONOC ; représentant 
des athlètes auprès de l’Organisation des fédérations 
sportives d’Océanie ; représentants des athlètes  
à la FINA

SPORTS CAREER*:   
Olympic Games: Competed in 2004, 2008, 2012  
and 2016 
World Championships: Competed in 2003, 2005, 2007, 
2009, 2011 and 2015

EDUCATION/STUDIES:   
Port Moresby International High School; Certificate in IT, 
University of New England (2001) 

PROFESSIONAL ACTIVITIES:   
Corporate Development Manager, Theodist Ltd (7 years)

FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT:   
Chair, NOC Athletes’ Commission (2019-); Athlete 
Representative, Pacific Games Council; Athlete 
Representative, ONOC; Athlete Representative, 
Organisation of Sports Federations of Oceania;  
Athlete Representative, FINA

Papua New Guinea | Papouasie-Nouvelle-Guinée
10.12.1981

Swimming (50m & 100m Butterfly, Backstroke and Freestyle) 
Natation (50 m & 100 m papillon, dos et nage libre)

Ryan 
PINI

WHY I AM RUNNiNG FOR THE ELECTiON

I have been involved at many levels of sport in my country and internationally, 
I see an ever-evolving inclusion of athletes to the vital decision-making bodies 
from the smallest of countries to the big. 
I want to share my experiences from my small region, the adversity we face 
to strive for excellence. I want to continue to voice the athletes from the 
non-developed countries, to listen and include them in the decision-making 
process.
I have experienced the best in my sport, I have experienced many issues faced 
by our athletes and I have experienced the many issues in our region through 
our continental Games. I am giving back to sport, which has taught me life 
experiences and values, to give other athletes an opportunity to represent 
their country as the best in their own sport and to play an important role in 
sustainable development in our region.  

POURQUOi jE ME PRÉSENTE à L’ÉLECTiON

J’interviens dans mon sport à de multiples niveaux aussi bien sur le plan 
national qu’international et je constate que les athlètes sont progressivement 
intégrés dans les instances décisionnaires des petits comme des grands pays. 
Je veux partager les expériences vécues dans ma petite région, parler de 
l’adversité que nous devons surmonter pour parvenir à l’excellence. Je veux 
continuer à être la voix des athlètes originaires des pays non développés, les 
écouter et les associer au processus de prise de décision. 
J’ai connu le meilleur dans mon sport, j’ai connu les nombreuses difficultés 
auxquelles sont confrontés nos athlètes et notre région lors des Jeux 
continentaux. Je donne en retour au sport, qui m’a inculqué des expériences 
de vie et des valeurs, pour offrir la possibilité à d’autres athlètes de représenter 
au mieux leur pays dans leur sport et jouer un rôle important dans le 
développement durable de notre région.
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Athletics

EMPATHiC,  
ACTiVE-lisTENER,  
fRiENDlY
EMPATHiqUE, OREillE ATTENTiVE, AMiCAl

I WANNA bE A CHANNEl TO CARRY  
ATHlETEs VOiCEs. OUR VOiCEs. 
JE VEUx êTRE UN CANAl POUR PORTER  

lA VOix DEs ATHlèTEs. NOs VOix.

Languages spoken: Spanish | English
Langues parlées : Espagnol | Anglais

CARRIÈRE SPORTIVE* :   
Jeux Olympiques : participation en 2016 
Championnats du monde : participation en 2015

ÉTUDES :   
Licence en psychologie ; MBA en ressources humaines

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :   
Entraîneur personnel, Power House Gym ; entraîneur 
personnel, Université UAGM Cupey

FONCTIONS DANS LE DOMAINE DU SPORT :   
Membre de la commission des athlètes du CNO du 
Costa Rica (2016-) ; entraîneur d’athlétisme (lancers)

SPORTS CAREER*:   
Olympic Games: Competed in 2016 
World Championships: Competed in 2015

EDUCATION/STUDIES:   
Bachelor’s Degree in General Psychology; Master’s  
in Business Administration in Human Resources

PROFESSIONAL ACTIVITIES:   
Personal Trainer, Power House Gym; Personal Trainer, 
UAGM University Cupey

FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT:   
Member, NOC Athletes’ Commission (2016-); Coach, 
Athletics (Throwing)

Costa Rica 
17.10.1986

Athletics (Hammer Throw) 
Athlétisme (lancer du marteau)

Roberto 
SAWYERS FURTADO

WHY I AM RUNNiNG FOR THE ELECTiON

We as athletes know about the power of conviction and inspiring others. Sport 
gives us the opportunity to have a tool: influence. But at some point the cost 
is very high. To be more specific, I come from a small country with a lack of 
many resources, etc. In my case it was the Hammer Throw. Who would say 
20 years ago that a Costa Rican can throw a hammer at elite level ? This fact 
gives me experience and perspective. Starting from the bottom and climbing 
to a world championship and Olympic Games. I know there are more athletes 
like this. But in my case I would love to have a voice, talk about limitations and 
sacrifice in a 20-year journey. I want to be a voice in subjects about resources 
for small countries, opportunities for everyone. The need of the young athlete, 
and the needs of the experienced athlete who achieves everything at the cost 
of his personal life, job experience, money resources, retirement; and when 
sport finishes there is a feeling of anxiety and being lost. Everything can start 
with a voice, with a voice comes influence, with influence comes change. I 
want to help.

POURQUOi jE ME PRÉSENTE à L’ÉLECTiON

Nous, athlètes, savons ce qu’est la force de conviction, ce que signifie inspirer 
les autres. Le sport met à notre disposition un outil : l’influence. Mais à un 
certain moment, le prix à payer est très élevé. Prenons mon cas. Je viens 
d’un petit pays qui manque de ressources et je suis lanceur de marteau. Qui 
aurait dit il y a 20 ans qu’un Costaricien atteindrait le niveau élite au lancer du 
marteau  ? J’ai de l’expérience et une bonne vision des choses. J’ai gravi les 
échelons du bas jusqu’aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques. 
Je sais qu’il y a d’autres athlètes comme moi. J’aimerais parler des limites et 
des sacrifices qui accompagnent un voyage de 20 ans. Je veux parler de sujets 
comme les ressources pour les petits pays, les chances égales pour tous, les 
besoins des jeunes athlètes et des athlètes expérimentés qui sacrifient leur vie 
privée à leur carrière, l’expérience professionnelle, les ressources financières, 
la retraite et ce sentiment d’angoisse, d’abandon lorsqu’une carrière prend fin. 
Tout commence par la parole, avec la parole vient l’influence, avec l’influence 
vient le changement. Je veux apporter mon aide.

Original version: English
*Results as of 9 September 2019  
and only for disciplines on the Olympic 
programme

Version originale : Anglais
* Résultats au 9 septembre 2019,  
pour les disciplines inscrites au programme 
olympique uniquement

34

ALL CANDiDATES 
TOUS LES CANDiDATS



Athletics

fOCUsED,  
DEDiCATED,  
GOAl-ORiENTED
CONCENTRéE, DéVOUéE, AxéE VERs UN bUT PRéCis

OUR VOiCE is POWERfUl  
AND NEEDs TO bE HEARD. 
NOTRE VOix EsT PUissANTE  

ET DOiT êTRE ENTENDUE.

Languages spoken: Greek | English
Langues parlées : Grec | Anglais

CARRIÈRE SPORTIVE* :   
Jeux Olympiques : médaille d’or en 2016 ;  
participation en 2012  
Championnats du monde : médaille d’or en 2017 ; 
participation en 2015

ÉTUDES :   
Licence en biologie humaine, Université de Stanford 
(2013) ; master en psychologie cognitive, Université 
d’État de l’Arizona (2015)

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :   
Chargée de cours, Université de Stanford (2012-2013) ; 
assistante de recherche, Université d’État de l’Arizona 
(2013-2014) ; chargée de travaux dirigés, Université d’État 
de l’Arizona (2014-2015)

FONCTIONS DANS LE DOMAINE DU SPORT :   
Candidate à la commission des athlètes de l’IAAF 
(2019) ; membre de plusieurs groupes de travail de 
l’IAAF (développement, calendrier des compétitions, 
compétitions de rue et compétitions par équipes)

SPORTS CAREER*:   
Olympic Games: Gold medal in 2016; competed in 2012  
World Championships: Gold medal in 2017;  
competed in 2015 

EDUCATION/STUDIES:   
Bachelor of Arts in Human Biology, Stanford University 
(2013); Master of Science in Cognitive Psychology, 
Arizona State University (2015) 

PROFESSIONAL ACTIVITIES:   
Teaching Fellow, Stanford University (2012-2013); 
Research Assistant, Arizona State University (2013-2014); 
Teaching Assistant, Arizona State University (2014-2015)

FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT:   
Candidate, IAAF Athletes’ Commission (2019); 
Participant in IAAF Working Groups (Development, 
Competition Schedule & Street Competitions  
and Team Competitions)

Greece | Grèce
04.02.1990

Athletics (Pole Vault) 
Athlétisme (saut à la perche)

Aikaterini 
STEFANIDI

WHY I AM RUNNiNG FOR THE ELECTiON

Dear fellow Athlete,
Good luck to all of you at the Olympic Games!
Just like you, sport has defined my life. The reason I want to become a member 
of the IOC Athletes’ Commission is because I still believe in the core values of 
Olympism, excellence, friendship and respect. I believe there is nothing more 
amazing and more inspiring than when you see athletes of different national 
origin, religion, language and socioeconomic status line up on the start line 
during the Olympic Games as equals. 
I hope that through my diverse background of living and training in both Europe 
and the United States in the last decade I can offer a unique perspective to 
the IOC Athletes’ Commission. As a current Olympic athlete I believe there is 
still a need for a more reliable and effective platform within the IOC. 
My goal is to develop this platform because the athletes’ voice is powerful 
and needs to be heard and because we, current Olympic Athletes, ought to 
take responsibility and create a better Olympic future for the next generations.

POURQUOi jE ME PRÉSENTE à L’ÉLECTiON

Chers athlètes,
Bonne chance à vous tous aux Jeux !
Comme pour vous, le sport a défini ma vie. Si je veux devenir membre de la 
commission des athlètes du CIO, c’est parce que je crois dans les valeurs 
fondamentales de l’Olympisme – l’excellence, le respect et l’amitié. Pour 
moi, rien n’est plus extraordinaire ni motivant que de voir des athlètes de 
nationalités, religions, langues et conditions socio-économiques différentes 
prendre le départ sur un pied d’égalité aux Jeux Olympiques. 
J’espère pouvoir apporter, grâce aux dix années durant lesquelles j’ai vécu 
et me suis entraînée en Europe et aux États-Unis, un point de vue unique à la 
commission des athlètes du CIO. En tant qu’athlète olympique en activité, je 
pense que le CIO devrait disposer d’une plateforme plus fiable et plus efficace. 
Mon but est de créer cette plateforme parce que la voix des athlètes est 
puissante et qu’elle doit être entendue et parce que nous, athlètes olympiques, 
avons la responsabilité de bâtir un avenir olympique meilleur pour les futures 
générations.
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Cycling Mountain Bike

fRiENDlY,  
AMbiTiOUs,  
sTRONG-WillED
AMiCAlE, AMbiTiEUsE, VOlONTé DE fER

WE ARE THE ONEs MAkiNG  
THE sHOW, THE ATHlETEs’ VOiCE  
is THE MOsT iMPORTANT ONE. 
C’EsT NOUs qUi fAisONs lE sPECTAClE,  

lA VOix DEs ATHlèTEs EsT lA PlUs iMPORTANTE.

Languages spoken: Polish | English
Langues parlées : Polonais | Anglais

CARRIÈRE SPORTIVE* :   
Jeux Olympiques : médailles d’argent en 2008  
et 2016 ; participation en 2004 
Championnats du monde : médaille d’or en 2010 ; 
médailles d’argent en 2004, 2005, 2011 et 2013 ; 
participation en 2006, 2008, 2016, 2017 et 2018

ÉTUDES :   
Master en mathématiques, finance et assurance, 
Université de technologie de Wroclaw

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES :   
Cycliste professionnelle (2001-) ; copropriétaire 
d’une usine de confection de vêtements cyclistes ; 
co-organisatrice du Trophée de Jelenia Góra

FONCTIONS DANS LE DOMAINE DU SPORT :   
Vice-présidente de la commission des athlètes  
du CNO polonais ; membre de la commission  
des athlètes de l’UCI

SPORTS CAREER*:   
Olympic Games: Silver medals in 2008 and 2016; 
competed in 2004.  
World Championships: Gold medal in 2010;  
silver medals in 2004, 2005, 2011 and 2013;  
competed in 2006, 2008, 2016, 2017 and 2018

EDUCATION/STUDIES:   
Master of Science in Mathematics in Finance and 
Insurance, Wroclaw University of Technology (2008) 

PROFESSIONAL ACTIVITIES:   
Professional Cyclist (2001-); Co-owner of a cycling 
clothing manufacturer; Co-organiser of the UCI MTB 
XCO race “Jelenia Gora Trophy”

FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT:   
Vice Chair, NOC Athletes’ Commission; Member,  
UCI Athletes’ Commission

Poland | Pologne
09.11.1983

Cycling (Mountain Bike) 
Cyclisme (mountain bike)

Maja Martyna 
WLOSZCZOWSKA

WHY I AM RUNNiNG FOR THE ELECTiON

Dear Olympian,
Congrats for making it to Tokyo! Make the best of it, have your life-best shape 
and most of all – enjoy!
And while you do – vote for my candidacy to IOC Athletes’ Commission. 
Why ?
Because I have the experience (NOC & IF Athletes Commission member). I’m 
a 3-time Olympian (4 including Tokyo if I’m here). I’m in the sports business 
(my family runs a cycling apparel company). I was on top (World Champion) 
and at the bottom struggling with injuries or health problems. So I know the 
feeling and problems of both. Because I’ve experienced, or was witness to 
many athletes’ problems: lack of financial support, high sponsor expectations, 
problems with bringing together a sport career and education, mental issues, 
harassment, media hate...
And most of all because I get frustrated when athletes are treated as puppets 
by the sport-business-politics machinery. We – athletes – are the ones who 
put all our lives and health at stake. Making sacrifices. OUR VOICE is the most 
important one. 
If we can speak, let’s speak! Let me be your voice. And conquer the Tokyo 
Olympic Games!

POURQUOi jE ME PRÉSENTE à L’ÉLECTiON

Chers olympiens,
Bravo pour votre qualification pour Tokyo! Profitez-en, soyez en forme et 
surtout amusez-vous! 
Et aussi, votez pour ma candidature à la commission des athlètes du CIO. 
Pourquoi ?
Parce que j’ai l’expérience requise (membre de la commission des athlètes de 
mon CNO et de ma FI). J’ai participé à 3 éditions des Jeux (4 avec Tokyo si j’y 
vais). Je travaille dans le sport (ma famille dirige une entreprise de confection 
de vêtements cyclistes). J’ai été tout en haut du classement (championne du 
monde) et tout en bas, à cause de blessures et de problèmes de santé. Je 
sais ce que l’on ressent dans les deux cas. Parce que j’ai connu ou été témoin 
des problèmes de nombreux athlètes : manque de soutien financier, attentes 
élevées des sponsors, difficultés à concilier carrière sportive et études, 
problèmes de santé mentale, harcèlement, haine des médias...
Et surtout parce que je suis exaspérée de voir les athlètes traités comme 
des marionnettes par la machine sport-affaires-politique. Nous – athlètes – 
sommes ceux qui mettent leur vie et leur santé en jeu, et font des sacrifices. 
NOTRE VOIX est la plus importante de toutes. 
Nous savons parler, alors parlons! Laissez-moi être votre porte-parole. Et 
partir à la conquête des Jeux Olympiques de Tokyo!

Original version: English
*Results as of 9 September 2019  
and only for disciplines on the Olympic 
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VOTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE VOTE

Scan your QR code
Scannez votre code QR

ESPANÕL

日本語

DEUTSCH

中文

ENGLISH

PYССКИЙ

FRANÇAIS

 

Select a language
Choisissez la langue

Number 
of remaining 
selections:
4

Select 4 candidates from 4 different sports
Sélectionnez 4 athlètes de 4 sports différents

CONFIRM YOUR SELECTION

Selections 
completed

Confirm your selection
Confirmez votre sélection

VALIDATE BACK

Validate your vote
Validez votre vote

Take your gift and thank you for voting!
Prenez votre cadeau et merci d’avoir voté !

4 5 6

2 31
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