
 
 
 
 
 
 
 

BIOGRAPHIES DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’ÉVALUATION DU CIO 
POUR LES JEUX OLYMPIQUES DE 2014* 

 
 
 
M. Chiharu IGAYA (JPN) – Président de la commission 
 
Vice-président du CIO et membre du CIO 
Médaillé d’argent en ski alpin aux VIIes Jeux Olympiques d’hiver à Cortina 
d’Ampezzo en 1956 
Président des commissions d’étude et d’évaluation du CIO pour la préparation des 
Jeux Olympiques d’hiver de 1992 et 1994 
Président de la commission d’évaluation du CIO pour les Jeux de 2006 
Membre des commissions d’évaluation du CIO pour les Jeux de 2002, 2004 et 2010 
Membre des commissions de coordination des Jeux de 1992, 1994 et 2002 
Membre de la commission CIO 2000 
Membre de la commission d’éthique du CIO (de 1999 à 2006) 
Membre du conseil du Comité Olympique Japonais 
Président de l’Union japonaise de triathlon 
Président honoraire de la compagnie d’assurance AIU, Japon 
Récipiendaire de la médaille impériale au ruban pourpre  
 

********************************************************* 
 
M. Simon BALDERSTONE (AUS)  
 
Conseiller du CIO pour l'environnement 
Membre des commissions d’évaluation du CIO pour les Jeux de 2008 et 2012 
Conseiller auprès des commissions de coordination des Jeux Olympiques de 2004 et 
2008 
Ancien membre de la commission sport et environnement du CIO 
Membre fondateur du conseil olympique du comité d'organisation des Jeux 
Olympiques à Sydney (Sydney 2000) 
Directeur général, cabinet du président-directeur général, Sydney 2000 
Adjoint au maire du village olympique, Sydney 2000 
Membre du comité de candidature de Sydney 2000 
Premier conseiller auprès d’un ministre du gouvernement fédéral australien et de 
deux premiers ministres australiens 
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 
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M. Dwight BELL (USA) 
 
Président de l’Association de Luge des États-Unis 
Ancien lugeur 
Membre actif du Comité National Olympique des États-Unis où il a occupé diverses 
fonctions, dont 15 années au conseil d’administration 
Chef de mission des États-Unis aux Jeux Olympiques d’hiver de 2002 à Salt Lake 
City 
Assistant chef de mission des États-Unis aux Jeux Olympiques d’hiver de 1998 à 
Nagano 
Membre du conseil d’administration, de la commission de gestion et de la 
commission des finances du comité d’organisation des Jeux de Salt Lake City en 
2002  
Représentant des États-Unis à la Fédération Internationale de Luge 
Dirige une société d’investissement/de développement immobilier 
 
 
Prof. Philippe BOVY (SUI) 
 
Conseiller du CIO pour le transport 
Membre de la commission d’évaluation du CIO pour les Jeux de 2012  
Membre des groupes de travail du CIO pour l'acceptation des candidatures à 
l'organisation des Jeux Olympiques de 2010 et 2012 et 2014 
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) 
 
 
M. Rémy CHARMETANT (FRA) 
 
Membre des commissions d’évaluation du CIO pour les Jeux de 2002, 2006 et 2010 
Membre des groupes de travail du CIO pour l’acceptation des candidatures à 
l’organisation des Jeux de 2010 et 2014  
Membre de la commission de coordination des Jeux de 2006 
Membre du conseil exécutif du comité de candidature des Jeux de 1992 à Albertville 
Directeur sportif du comité d’organisation des Jeux de 1992 à Albertville, responsable 
des relations avec le CIO, les CNO, les Fédérations Internationales, de l’accréditation 
et des affaires médicales 
Directeur général des championnats du monde de canoë-kayak en 2002 
Directeur général du comité d’organisation des championnats du monde d’aviron à 
Aiguebelette (1994-1997) 
Directeur de site pour les championnats du monde de handball en 2001 
Membre du comité exécutif des championnats du monde de ski alpin à Val d’Isère en 
2009 
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Membre de l’agence touristique nationale française 
Directeur de Savoie Mont Blanc Tourisme 
Directeur général de l’agence touristique départementale de la Savoie 
 
 
M. Jan-Ake EDVINSSON (SWE) 
 
Secrétaire général de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) (1986 – 
2006) 
Secrétaire général de l’Association suédoise de hockey sur glace (1976 – 1985) 
Délégué technique de l’IIHF pour les Jeux Olympiques d’hiver de 2010 à Vancouver 
A participé à chaque édition des Jeux Olympiques d’hiver depuis 1984 (en 1984 en 
tant que responsable de l’équipe suédoise de hockey sur glace; de 1988 à 2002 en 
tant que secrétaire général de l’IIHF et en 2006 en tant que secrétaire général et 
délégué technique de l’IIHF) 
Membre de l’Association des Fédérations internationales des sports olympiques 
d’hiver (AIOWF) depuis 1986 et ancien secrétaire général 
 
 
M. Gilbert FELLI (SUI) 
 
Directeur exécutif du CIO pour les Jeux Olympiques (depuis 2003) 
Directeur du CIO en charge des sports, de la coordination des Jeux Olympiques et 
des relations avec les Fédérations Internationales (1990 - 2003) 
Membre des groupes de travail du CIO pour l’acceptation des candidatures (2006 à 
2014) 
Participation aux travaux des commissions d'évaluation du CIO pour les Jeux 
Olympiques de 2002 à 2012 
Directeur en charge des commissions de coordination des Jeux de 2002 à 2012 
Participation aux travaux des commissions de coordination des Jeux Olympiques de 
1992 à 2000 
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 de la station de ski de Leysin, Suisse (1975 – 1983) 
Membre de l'équipe suisse de ski jusqu'en 1968; présent sur le circuit professionnel 
de ski (1969 - 1972); entraîneur de hockey sur glace et de ski 
Architecte 
 
 
M. Stig Ove GUSTAFSSON (SWE) 
 
Vice-président de la Fédération suédoise de ski (1989-2005) 
Membre du conseil de la Fédération suédoise de ski (1984-2005) 
Président du sous-comité de la Fédération Internationale de Ski (FIS) pour le ski 
alpin depuis 2001 
Délégué technique de la FIS depuis 1985 
Membre du comité exécutif de la FIS depuis 1984 
Délégué technique aux championnats du monde 1993 de la FIS (épreuves dames) 
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Membre du jury alpin aux Jeux Olympiques de 1992 à Albertville 
Membre du jury alpin aux Jeux Olympiques de 1988 à Calgary 
Entraîneur professionnel en ski alpin (1977 – 1984), proviseur et entraîneur du lycée 
Tärnaby 
 
 
M. Kai HOLM (DEN) 
 
 
Membre du CIO 
Président du Comité National Olympique du Danemark et de la Confédération 
danoise des sports 
Membre du conseil exécutif des Comités Olympiques Européens 
Membre de la commission sport pour tous du CIO 
A participé en tant que dirigeant sportif à de nombreuses éditions des Jeux 
Olympiques d’été et d’hiver 
Membre du bureau exécutif (1978-1980), vice-président (1980-1983) puis président 
(1983-1992) de la Confédération danoise des sports 
Président de l’Association internationale des Jeux des maîtres (IMGA) depuis 1992 
Membre du bureau exécutif (1967-1974), vice-président (1974-1977) puis président 
(1977-1983) de la Fédération danoise de natation et de sauvetage aquatique 
Vice-président de "Danish Pools and Lotto Company Ltd" depuis 1987 
Président-directeur général et propriétaire d’une société privée de construction 
(1963-1986) 
Société de prêt hypothécaire (1974-1997) 
Chevalier de l’Ordre de Dannebrog (distinction décernée par la reine Margrethe II du 
Danemark) 
 
 
M. José Luis MARCÓ (ARG) 
 
Membre des commissions d’évaluation du CIO pour les Jeux de 2002, 2010 et 2012 
Membre du groupe de travail du CIO pour l’acceptation des candidatures (2012) 
Membre de la commission de coordination des Jeux de 2010 
Membre de la commission exécutive du Comité National Olympique d'Argentine 
Président de la commission femme et sport du Comité Olympique Argentin 
Conseiller juridique auprès de la Fédération argentine de ski 
Vice-président du comité "affaires juridiques et sécurité" de la Fédération 
Internationale de Ski (FIS)   
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) 
Avocat 
 
M. Theodore PAPAPETROPOULOS (GRE) 
 
Directeur exécutif et chef des finances du comité d’organisation des Jeux 
Olympiques de 2004 à Athènes 
ALFA Bank S.A. – ABC Factors S.A. : Directeur général adjoint (1995 - 2001) puis 
directeur général (1995 – 2001)  
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Grand Metropolitan P.L.T. : Trésorier, responsable de la planification et du 
développement commercial, puis responsable des opérations (1992 – 1995)   
KPMG Peat Marwick, Londres : membre de l’Institut des comptables agréés en 
Angleterre et au Pays de Galles 
 
 
M. Miguel SAGARRA (ESP) 
 
Vice-président du Comité International Paralympique (IPC)  
Secrétaire général du Comité Paralympique Espagnol  
Conseiller de la candidature olympique de Madrid 2012 pour les questions 
paralympiques 
Membre du comité de liaison des Jeux Paralympiques (1998-2005) 
Membre de la commission de coordination des Jeux de 2004  
Chef de mission aux Jeux Paralympiques de Barcelone en 1992 et d’Atlanta en 1996 
Membre du comité de gestion des Jeux Paralympiques de Barcelone en 1992 
Directeur général adjoint de ONCE (Fondation pour la coopération et l’intégration 
sociale des personnes handicapées) 
Médaille d'argent de l'Ordre royal du mérite sportif, décernée par le gouvernement 
espagnol pour ses contributions au Mouvement paralympique espagnol et 
international  
 
Mme Rebecca SCOTT (CAN) 
 
Membre du CIO 
Médaillée d’or en ski de fond aux Jeux Olympiques d’hiver de Salt Lake City en 2002 
Médaillée d’argent en ski de fond aux Jeux Olympiques d’hiver de  Turin en 2006 
A participé aux Jeux Olympiques d’hiver de Nagano en 1998 
A participé aux championnats du monde de ski 2003 et 2005 
15 médailles en Coupe du monde 
Membre de la commission des athlètes du CIO 
Membre de la commission des athlètes de l’AMA 
Membre du conseil d’administration du comité d’organisation de Vancouver 2010 
Membre du conseil d’administration du Centre canadien pour l’éthique dans le sport 
Membre du conseil des athlètes du Comité National Olympique canadien 
Représentante des athlètes auprès de l'équipe canadienne de ski de fond (1999-
2002) 
A reçu deux fois (2002-2003) le prix John Semmelink, en tant que skieuse 
représentant le mieux le Canada aux compétitions internationales en raison de son 
esprit sportif, de son comportement et de son habileté. 
Alberta Sports Hall of Fame en 2005 
 
 
* Les membres sont cités par ordre alphabétique, à l’exception du président de 
la commission 
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