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Commission d'évaluation du CIO pour les  

Jeux de la XXXe Olympiade en 2012 

Biographies* 
 
 

Mme Nawal EL MOUTAWAKEL (MAR) – présidente de la commission  
 
• Membre du CIO 
• Membre des commissions du CIO suivantes : femme et sport, 

marketing, candidatures 
• Championne olympique du 400 m haies, Jeux Olympiques de 1984 
• Double médaillée d'or du 400 m haies, Jeux Méditerranéens (1983 

et 1987) 
• Médaillée d'or du 400 m haies, Championnats d'Afrique (1985)  
• Membre du conseil de la Fondation internationale pour l'athlétisme 

(2001 – aujourd'hui) 
• Membre du conseil de l'Association internationale des fédérations 

d'athlétisme - IAAF (1995 – aujourd'hui)  
• Membre du Comité International des Jeux Méditerranéens (1998 – 

aujourd'hui) 
• Directrice de l'Académie des sports du Sahara (2004 – aujourd'hui) 
• Directrice exécutive de la Fondation pour l'éducation et 

l'environnement de la Banque marocaine du commerce extérieur, 
Casablanca, Maroc 

• Secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports, Rabat, Maroc (1997 – 
1998) 

• Ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF au Maroc 
• Membre fondateur (2000 – aujourd'hui) et vice-présidente (2003 - 

aujourd'hui) de la Fondation Laureus Sport For Good   
• Récipiendaire du Mérite national (ordre exceptionnel), décerné par 

S.M. le roi du Maroc Hassan II (1983) 
• Récipiendaire du Mérite national (ordre de commandeur), décerné 

par S.M. le roi du Maroc Mohammed VI (2004) 
 
 
M. Simon BALDERSTONE (AUS) 
 
• Conseiller du CIO pour l'environnement 
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• Ancien membre de la commission sport et environnement du CIO 
• Membre de la commission d'évaluation du CIO pour les Jeux 

Olympiques de 2008  
• Conseiller auprès des commissions de coordination des Jeux 

Olympiques de 2004 et 2008 
• Directeur général, cabinet du président-directeur général, comité 

d'organisation des Jeux Olympiques à Sydney  
• Adjoint au maire du village olympique, Sydney 2000 
• Membre du comité de candidature de Sydney à l'organisation des 

Jeux Olympiques de 2000 (1991-1993) 
• Conseiller du gouvernement auprès du comité de candidature de 

Melbourne à l'organisation des Jeux Olympiques de 1996 (1990) 
• Directeur du conseil d'administration de "Clean Up Australia, Clean 

Up the World" (1995 – 2004) 
• Premier conseiller auprès du ministre australien des Sports et de 

l'Environnement et des premiers ministres australiens Bob Hawke et 
Paul Keating (1987-1995) 

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

• Ancien journaliste, écrivain 
 
Prof. Philippe BOVY (SUI) 
 
• Conseiller du CIO pour le transport  
• Membre des groupes de travail du CIO pour l'acceptation des 

candidatures à l'organisation des Jeux Olympiques de 2010 et 2012  
• A participé à l'évaluation des candidatures à l'organisation des Jeux 

Olympiques de 2006, 2008 et 2010  
• Conseiller auprès des commissions de coordination des Jeux 

Olympiques de 2004 et 2008  
• A participé à des séminaires et des conférences internationales sur 

la gestion de la mobilité et la planification du transport lors de 
manifestations de grande envergure  

• Professeur émérite à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne 
(domaines d'enseignement : transport et mobilité)  
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Mme Els van BREDA VRIESMAN (NED) 
 
• Membre du CIO  
• Membre des commissions d'évaluation du CIO pour les Jeux 

Olympiques de 2004 et 2008 et de la commission de coordination 
des Jeux Olympiques de 2004  

• Fédération Internationale de Hockey : membre du conseil (1982 – 
1992), vice-présidente (1992 – 1996), secrétaire générale honoraire 
(1994 – 2001), présidente (2001 – aujourd'hui) 

• Déléguée technique pour le hockey, Jeux Olympiques de 1988 et 
1992  

• Comité National Olympique des Pays-Bas : membre du bureau 
exécutif (1989 – 1992), membre de la commission des affaires 
internationales (1993 – aujourd'hui), membre de la commission du 
sport d'élite (1992 – 1996) 

• Fédération européenne de hockey : membre du bureau exécutif 
(1985 – 1993), vice-présidente (1989 – 1993), membre honoraire 
(1993 – aujourd'hui) 

 
M. Bob ELPHINSTON (AUS) 
 
• Consultant pour le CIO 
• Secrétaire général du Comité National Olympique d'Australie (2001 

- 2004) 
• Membre du groupe de travail du CIO pour l'acceptation des 

candidatures à l'organisation des Jeux Olympiques de 2012 
• Membre du groupe de travail du CIO sur le programme olympique 

et de la commission d'évaluation pour les Jeux Olympiques de 2008  
• Vice-président de la Fédération Internationale de Basketball  
• Directeur général des sports, comité d'organisation des Jeux 

Olympiques à Sydney (1993-2000) 
• Directeur général, comité de candidature de Sydney à l'organisation 

des Jeux Olympiques de 2000 (1991-1993) 
• Directeur et fondateur de la Ligue australienne de basketball  
• Directeur de l'équipe masculine australienne de basketball aux Jeux 

Olympiques de 1984 à Los Angeles  
• Récipiendaire de l'Ordre olympique (octobre 2000) 
• Ancien professeur d'éducation physique 
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• Récipiendaire de la Médaille de l'Ordre australien (2002) 
 
M. Gilbert FELLI (SUI) 
 
• Directeur exécutif du CIO pour les Jeux Olympiques (2003 – 

aujourd'hui)  
• Directeur du CIO en charge des sports, de la coordination des Jeux 

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

• Participation aux travaux des commissions d'évaluation du CIO 
pour les Jeux Olympiques de 2000 à 2010  

• Participation aux travaux des commissions de coordination des 
Jeux Olympiques de 1992 à 2010  

• Président et vice-président de plusieurs comités d'organisation de 
championnats du monde et d'Europe : patinage (1992, 1997 et 
2002), curling (1988 et 2001), gymnastique (1992 et 1996) et tir à 
l'arc (1989) 

• Directeur du département des sports de la ville de Lausanne (1983–
1990) 

• Directeur, station de ski de Leysin, Suisse (1975–1983) 
• Membre de l'équipe suisse de ski jusqu'en 1968; présent sur le 

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

• Architecte  
 
M. Frank FREDERICKS (NAM) 
 
• Membre du CIO  
• Médaillé d'argent sur 100 et 200 m aux Jeux Olympiques de 1996 
• Championnats du monde : champion du monde du 200 m en 1993; 

médaillé d'argent des 100 et 200 m en 1992; médaillé d'argent du 
200 m en 1991, 1995 et 1997 

• Championnats du monde en salle : champion du monde du 200 m 
en 1999 

• Membre des commissions du CIO suivantes : athlètes, programme 
olympique  

• Membre de la commission des athlètes de l'Association 
internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF)  
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• Président de la commission des athlètes de la Confédération 
Africaine d'Athlétisme (CAA)  

• Président de la commission des athlètes du Comité National 
Olympique de Namibie  

 
M. Paul HENDERSON (CAN)   
 
• Membre du CIO (2000 – 2004) 
• Président de la Fédération internationale de voile - ISAF (1994 – 

2004) 
• Ancien membre des commissions du CIO suivantes : sport et 

environnement, femme et sport  
• Membre du conseil d'administration du comité d'organisation de 

Vancouver 2010 
• Membre de l'équipe canadienne de voile aux Jeux Olympiques de 

1964, 1968, 1972 et 1980 
• Sept fois champion canadien de voile 
• Champion du monde de voile en 1971 
• Président-directeur général du comité de candidature de Toronto à 

l'organisation des Jeux Olympiques de 1996  
• Membre du Panthéon du sport olympique canadien 
• Ingénieur, homme d'affaires 
 
M. Patrick JARVIS (CAN) 
 
• Membre du conseil d'administration (1993 – 1998), puis président 

du Comité Paralympique Canadien (1998 – aujourd'hui)  
• Paralympien, athlétisme, Jeux Paralympiques de 1992  
• A participé aux Championnats du monde d'athlétisme pour 

handicapés, Assen, Pays-Bas (1990) 
• Membre du Comité Olympique Canadien dans la catégorie B (2000 

– aujourd'hui) 
• Membre du conseil d'administration du comité d'organisation de 

Vancouver 2010 (2003 – aujourd'hui)  
• Membre du conseil d'administration de la société de candidature de 

Vancouver 2010 (2002 – 2003) 
• Comité consultatif fédéral sur le sport, secrétaire d'État aux Sports 

(2001 – 2002) 
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• Chef de mission pour le Canada aux Jeux Paralympiques d'hiver de 
1998 à Nagano  

• Membre de la délégation canadienne aux Jeux Paralympiques de 
1996, 2000, 2002 et 2004 

• Consultant/expert en formation 
 
M. Mustapha LARFAOUI (ALG) 
 
• Membre du CIO 
• Membre des commissions du CIO suivantes : commission d'étude 

des Jeux Olympiques (aujourd'hui dissoute) et marketing 
• Membre de la commission d'évaluation du CIO pour les Jeux 

Olympiques de 2000 et de la commission de coordination de ces 
mêmes Jeux  

• Président de la Fédération Internationale de Natation (1988 – 
aujourd'hui) 

• Membre du conseil de fondation et du comité exécutif de l'Agence 
Mondiale Antidopage (1999 – aujourd'hui) 

• Membre du conseil de l'Association des fédérations internationales 
des sports olympiques d'été (1993 – 1997, 1999 – 2001), puis  
vice-président (2001 – 2003) 

• Membre du conseil de l'Association Générale des Fédérations 
Internationales de Sports (1989 – 1993) 

• Membre du comité exécutif du Conseil Supérieur du Sport en 
Afrique (1983 – aujourd'hui) 

• Président de l'Union des Confédérations Sportives Africaines (1987 
– aujourd'hui) 

• Président de la Confédération Africaine de Natation (1974 – 
aujourd'hui) 

• Ancien directeur des hôpitaux et directeur de la santé publique 
(Département d’Alger) 

 
M. José Luis MARCÓ (ARG) 
 
• Membre du groupe de travail du CIO pour l'acceptation des 

candidatures à l'organisation des Jeux Olympiques de 2012 
• Membre des commissions d'évaluation du CIO pour les Jeux 

Olympiques de 2002 et 2010  
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• Membre de la commission de coordination des Jeux Olympiques de 
2010  

• Membre de la commission exécutive du Comité National Olympique 
d'Argentine 

• Membre du conseil d'administration du Comité National Olympique 
d'Argentine (1992 - aujourd'hui) 

• Secrétaire du comité d'organisation de la première épreuve de 
Coupe du monde de ski alpin de l'hémisphère sud (Las Leñas, 
1985) 

• Membre du conseil d'administration de la Fédération argentine de 
ski (1975-91) 

• Membre (à partir de 1977) et actuel vice-président du comité 
"affaires juridiques et sécurité" de la Fédération Internationale de 
Ski (FIS)  

• Avocat 
 
M. Ser Miang NG (SIN) 
 
• Membre du CIO 
• Membre de la commission de coordination des Jeux Olympiques de 

2008  
• Président du comité d'organisation de la 117e Session du CIO à 

Singapour 
• Président du Conseil des sports de Singapour (1991 – 2002) 
• Vice-président du Comité National Olympique de Singapour et 

président de la commission des finances (1991 - aujourd'hui) 
• Vice-président du comité d'organisation des 17es Jeux du Sud-Est 

asiatique à Singapour en 1993 
• Vice-président de la Fédération internationale de voile (1994-1998) 
• Ambassadeur de Singapour en Hongrie (2000 – aujourd'hui) et en 

Norvège (2001 - aujourd'hui) 
• Membre du Parlement (2002- 2005) 
• Président et directeur de nombreuses sociétés 
 
M. Sam RAMSAMY (RSA) 
 
• Membre du CIO 
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• Membre du groupe de travail du CIO pour l'acceptation des 
candidatures à l'organisation des Jeux Olympiques de 2012  

• Membre des commissions du CIO suivantes : culture et éducation 
olympique, presse, programme olympique 

• Ancien membre des commissions du CIO apartheid et Olympisme 
(1989 – 1991) et sport et environnement (1996 – 2001) 

• Président du Comité National Olympique d'Afrique du Sud (1991 – 
aujourd'hui) 

• Membre du bureau de la Fédération Internationale de Natation 
(1996 – aujourd'hui) 

• Directeur et chef de mission aux Jeux Olympiques de 1992 et 1994  
• Président du Comité olympique mixte d'Afrique du Sud (SANROC, 

1976-1990) 
• Président de l'Association sud-africaine des Jeux du Commonwealth 

(1994-1997);  
• Président de la Fédération sud-africaine de natation (1991-1997) 
• Maître de conférences et enseignant 
 
 
 
*Les membres sont cités par ordre alphabétique. 


