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Chers présidents et secrétaires généraux des Fédérations nationales de l’AIBA,
Chère famille du monde de la boxe,

Nous le savons tous : l’Association Internationale de boxe amateur (AIBA) connaît  
actuellement une situation de crise. Confronté à un torrent d’allégations, le président  
de l’AIBA a été contraint de quitter ses fonctions. Le Comité international olympique 
(CIO) a remis en doute l’inclusion de la boxe aux Jeux olympiques et a suspendu notre 
conseil d’administration, après de nombreuses injonctions à changer en profondeur la 
gouvernance, l’éthique, la gestion financière et l’intégrité sportive de l’AIBA (en matière 
d’arbitrage, de jugement et de lutte antidopage). 

Pour reprendre des termes empruntés à la boxe, l’AIBA a encaissé  
plusieurs comptes de huit et a passé la majeure partie de la période  
acculée dans les cordes avec seulement un round restant pour reprendre 
le dessus et s’arroger la victoire. 

Depuis bien trop longtemps, on nous répète que notre leadership bataille extrêmement 
dur pour résoudre ces problèmes, que des transformations sont en cours et que l’AIBA 
viendra bientôt à bout de ses dettes. Aujourd’hui, plus d’un an après la publication du 
rapport accablant de la commission d’enquête, le CIO continue de se dire « extrêmement 
préoccupé » par l’absence de progrès.

Il est aujourd’hui grand temps de changer complètement notre leadership, notre 
gestion financière et la culture au sein de notre sport. Les personnes responsables de 
la situation actuelle ne pourront pas regagner la confiance perdue qu’inspirait l’AIBA au 
titre de fédération internationale. À moins que l’on décide de poursuivre la période avec 
la même tactique qui nous a mis KO lors des précédents rounds.

J’ai donc décidé de me présenter à la présidence de l’AIBA. Cette position s’accompagne 
de lourdes responsabilités et j’y ai mûrement réfléchi. Au cours des derniers mois, 
j’ai eu le privilège de rencontrer bon nombre d’entre vous, que ce soit virtuellement ou 
en personne. Vous avez été nombreux, collègues, partenaires et amis, à me pousser 
à présenter ma candidature. Vos encouragements et vos conseils me vont droit au 
cœur ; cela a été un facteur essentiel à ma décision de me présenter. 

Ma mission est la suivante : m’adresser en toute honnêteté à la famille du monde de la boxe 
et définir les orientations nécessaires à la mise en place d’un plan détaillé garantissant 
un « clean break » et un renouveau de notre sport. Cela nécessite un dialogue ouvert, 
une analyse approfondie et des décisions difficiles. Nous n’avons pas de temps à perdre 
pour changer de cap. En tant que président, je mettrai tout en œuvre pour que l’AIBA 
redore son image en tant que Fédération internationale reconnue par le CIO. J’ai pour 
ambition une organisation qui favorisera la participation juste et inclusive des boxeurs 
de tous niveaux à travers le monde.  
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J’ai grandi dans une famille de boxeurs. Mon oncle dirigeait une école de boxe à Utrecht, 
aux Pays-Bas. Fasciné par l’atmosphère qui y régnait, j’y ai passé un nombre incalculable 
d’après-midis et de soirées, à le regarder simultanément travailler, coacher les élèves 
et gérer les activités du club. La boxe a été pour moi une grande source de joie et de 
gratification. Elle m’a également apporté les compétences nécessaires pour réussir en 
tant qu’entrepreneur dans le secteur de la santé.

Lorsque je suis devenu président de la Fédération néerlandaise de boxe, celle-ci était 
confrontée aux mêmes difficultés que l’AIBA aujourd’hui. J’ai eu la chance d’impliquer  
et de rassembler les membres de la commission exécutive, tout en créant une équipe de 
management professionnelle. J’ai visité chaque club de boxe du pays et participé à leurs 
séances d’entraînement. J’ai entretenu le dialogue quant à la direction à prendre et aux 
changements à apporter. Aujourd’hui, la Fédération néerlandaise de boxe est florissante 
: elle organise régulièrement des événements de boxe de haut niveau et viables sur le 
plan financier, tout en formant de futurs champions et en incitant les gens à s’adonner  
à ce merveilleux sport qu’est la boxe. 

Si je suis nommé président, j’entends bien puiser dans mes différentes sources  
d’expérience en tant que boxeur, homme d’affaires, président d’une fédération nationale 
et président de la commission Passion for Boxing de l’European Boxing Confederation.

Il n’existe, selon moi, pas de miracle. Pour surmonter nos difficultés, le travail d’équipe 
sera essentiel. J’invite chacun et chacune d’entre vous, vous tous qui aimez notre sport et 
défendez les intérêts de nos athlètes, à prendre part à un débat ouvert visant à élaborer 
et à finaliser un plan de route qui contribuera au renouveau du monde de la boxe. Je sais 
que notre Association foisonne de professionnels qui s’efforcent d’atteindre l’excellence, 
qui sont convaincus que notre sport mérite davantage de respect, et qui se tiennent 
prêts à trouver des solutions pratiques. 

En tant qu’entrepreneur de longue date, je regarde toujours l’avenir avec optimisme et 
détermination. Selon moi, il n’est jamais trop tard pour inverser la tendance, mais nous 
devons agir maintenant. 

J’espère sincèrement que vous me ferez l’honneur et le privilège d’être 
nommé à la tête de notre organisation afin de la sortir de la crise actuelle. 

It is Time to Rumble!

Je vous souhaite toute la force nécessaire en ces temps difficiles causés par la COVID. 
Prenez soin de vous ! J’attends avec impatience nos discussions virtuelles et de rencontrer 
à nouveau chacun de vous en personne dès que la situation sanitaire nous le permettra.

Bien à vous,
Boris van der Vorst
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