
• Formation :
• Humanités

• Ceran: taal en communicatiecursus 2017, 2019

• IOC-ACP: Athlete Career program 2014

• ADEPS: Module: Leadership / Communication / Dopage / Développement de l’athlète sur le long terme /

Psycho du sport appliqué et gestion de l’émotionnel / Initiation à l’utilisation du DEA et gestes de premiers secours

• Tennis de Table: Psychomotricité adaptée au TT / Recyclage « La route vers le haut niveau »

• Profession :
• Directeur technique de l’Aile Francophone de Tennis de Table

• Consultant sportif

• Pratique sportive :
• 7 participations aux JO en tennis de table (1988-2012)

• 2x porte-drapeau aux JO (Atlanta 1996 – Athènes 2004)

• N°1 mondial pendant 17 mois (1994-1996)

• N° 1 Européen pendant 31 mois (1994-1996)

• Vice-champion du monde en simple (1993)

• Vice-champion du monde en équipe (2001)

• Champion d’Europe en simple (1994), 2x médaille d’argent (1992 & 2005)

• Trophée mondial du fair-play de l’UNESCO (1989)

• Trophée National du Mérite Sportif (1991)

• Sportif de l’Année (1991 & 1994)

• 25 x Champion de Belgique

• 380 sélections en équipe nationale

• Administration sportive :
• Directeur technique de l’Aile Francophone de Tennis de Table (2012-2017 )

• Président de la commission des athlètes des comités olympiques européens (2013-2017)

• Membre du comité exécutif des comités olympiques européens (2013-2017)

• Membre de la Commission IOC Athletes’ Entourage 2018-

• Membre de la Commission EOC-EYOF 2018-

• Membre de la Commission EYOF CoCom Kosice 2018-

• Membre Baku Jeux Européens CoCom (2013-2015)

• Expert au cabinet du ministre des sports (2014-2016)

• Expert au cabinet du ministre de l’éducation et des bâtiments scolaires (2016- )

• Membre du Conseil Supérieur du Sport de la FWB (2017- )

• Candidat à la Présidence de l’ITTF 2017

• Mandats COIB :
• Membre du conseil d’administration du COIB (2009-2012, 2013-2016, 2017- )

• Vice-président du COIB (2017- )

• Membre de la commission des athlètes du COIB (2000-2017)

• Président de la commission des athlètes du COIB (2013-2017)

• Vice-président de la Commission des athlètes du COIB 2009-2013

• Membre du comité de gestion du COIB (2013-2017)
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