Arnhem, le 12 novembre 2020
Référence
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Sujet
Candidature à la présidence de l'AIBA, Boris van der Vorst

Chers présidents et secrétaires généraux,
En ce qui concerne la prochaine élection du président de l'AIBA au Congrès virtuel de
l'AIBA les 12 et 13 décembre 2020, j'ai le plaisir de confirmer le soutien sans réserve du
Comité olympique néerlandais * Confédération des sports des Pays-Bas (CNO * NSF) pour
le candidat néerlandais M. Boris van der Vorst, président de la Fédération néerlandaise de
boxe.
Boris van der Vorst, descendant d'une famille de boxeurs, est un vrai sportif passionné et
dévoué à la boxe. En tant que président de la Fédération néerlandaise de boxe, il comrend
clairement des priorités et des besoins des fédérations nationales de boxe et de leurs athlètes.
Sous sa direction, la Fédération néerlandaise de boxe s'est transformée en une organisation
financièrement stable avec une augmentation significative du nombre de membres, des
athlètes d'élite médaillés et des événements de boxe innovants.
En tant que président de la commission Passion for Boxing de la Confédération européenne
de boxe, ainsi que l'administrateur sportif et entrepreneur Boris van der Vorst s'est révélé
être un véritable joueur d'équipe qui croit en une véritable coopération, une large
participation et une collaboration durable.
En raison de sa vaste expertise, de ses compétences approfondies en leadership et de ses
normes élevées d'intégrité et de transparence, nous sommes convaincus que Boris van der
Vorst est parfaitement qualifié pour servir l'AIBA en tant que président et mener l'AIBA
vers un avenir prometteur et durable. Nous soutenons donc pleinement sa candidature et
vous serions reconnaissants si vous envisagiez d'encourager votre fédération nationale de
boxe à se joindre à nos efforts et à soutenir sa candidature.
Merci pour votre considération et veuillez accepter mes humbles salutations.
Cordialement,
Anneke van Zanen-Nieberg
Président CNO * FNS

