
A CLEAN BREAK FOR WORLD BOXING

BORIS VAN DER VORST

Véritable réforme de la gouvernance

Confiance restaurée des boxeurs et des fans

Viabilité financière 

AIBA qui inspire

mailto:boris%40boxing2020.org?subject=


A CLEAN BREAK FOR WORLD BOXING

2

CHERS COLLÈGUES ET AMIS,

Je suis honoré de partager mon programme pour la présidence de l’AIBA
avec vous tous. Je vous suis reconnaissant de m’avoir aidé à le façonner  
avec votre contribution lors de nos réunions au cours des derniers mois. 

Sur les pages suivantes, vous trouverez ma vision de l’avenir de l’AIBA et de  
la boxe, ainsi que mes valeurs et recommandations pour soutenir cette vision.  
 
Je le soumets à votre considération avec confiance dans notre coopération 
pour arriver à une rupture nette pour la boxe mondiale et ramener l’AIBA 
dans la famille des fédérations internationales de sports olympiques dignes  
de confiance.
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 Boris van der Vorst 
 
 Date de naissance 18 février 1972
 Résidence Bunnik, Pays-Bas 
 État matrimonial marié, trois filles

Administrateur sportif passionné et transformateur, entrepreneur réussi des soins de santé,  
boxeur et footballeur au niveau national.

Administration des sports
Depuis 2016        Président de la Commission Passion for Boxing de la Confédération Européenne 

de Boxe. Le prix décerné en 2018 par le président de l’EUBC ‘Pour la performance 
exceptionnelle et les efforts inlassables pour lapromotion de la boxe partout dans 
le monde’.

Depuis 2014      Président de la Fédération néerlandaise de boxe
                   Avait élaboré et mis en œuvre de politiques visant à la haute performance ainsi 

qu’au développement de la boxe récréative, à la restauration d’image, au stabilité 
financière, à l’innovation et renforcement des relations avec NOC, EUBC, AIBA et 
d’autres FN. Avait augmenté les abonnements à la salle de sport de FN de 50%  
et les abonnements individuelles de 300%. Première médaille olympique de boxe 
remportée par un boxeur néerlandais en 24 ans (Rio 2016).

Depuis 2008      Membre du conseil d’administration de la Fédération néerlandaise de boxe

Carrière professionnelle 
Depuis 2009       Fondateur et PDG de FysioHolland
                               Un cabinet physiothérapeutique personnelle qui est devenue le chef de file de 

l’industrie de la santé. L’entreprise innovante en constant expansion avec plus  
de 100 sites, 500 employés et 25 EUR millions de chiffre d’affaires annuel.

Depuis 2009  Copropriétaire de TriageExpert
                              Fournisseur de services de conseil et de développement de logiciels RH, qui 

soutient, directement et indirectement, des centaines d’organisations et des 
centaines de milliers d’employés dans le secteur de la santé avec des solutions 
efficaces de haute technologie.

Depuis 2009      Copropriétaire de De Betere Plek 
                            Investissements  immobiliers                                                  
Depuis 2005     Fondateur et copropriétaire de TopDoc
                          Fournisseur de solutions de santé
2001-2009       Propriétaire de WorkWell
                           Société de conseil sur les ressources humaines, fournissant des services,  

pour KLM HS, Randstad, et Ministère des finances des Pays-Bas
Éducation
Depuis 2019      Programme nordique international d’éducation au leadership 
1997                    Université d’Utrecht, Master en littérature
1997                   Université des sciences appliquées d’Utrecht, Licence en Physiothérapie

“J’ai grandi dans une famille de boxeurs. Mon grand-père était boxeur 
et mon oncle dirigeait une école de boxe à Utrecht, aux Pays-Bas.  
J’ai passé d’innombrables jours dans ce gymnase et je suis tombé  
amoureux de l’atmosphère. La boxe m’a donné énormément de joie et 
de gratification. De plus, elle m’a donné les compétences nécessaires 
pour réussir en tant qu’entrepreneur et administrateur sportif.”
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L’AIBA ACTUELLEMENT 

Nous savons tous que notre sport a de sérieux problèmes. Le président de l’AIBA a dû démissionner 
sous un nuage d’allégations. Après de nombreux scandales et à la suite de nombreux appels à des 
changements fondamentaux, le CIO a mené sa propre analyse de la situation de l’AIBA et a défini dans 
son rapport de commission d’enquête les domaines extrêmement préoccupants suivants:
	 	 			 Gouvernance de base, renouvellement du leadership, éthique, conflits d’intérêts  

et due diligence
	 	 			Intégrité sportive, gestion de l’arbitrage et du jugement et lutte contre le dopage
	 	 			Gestion financière et surendettement

Le 26 juin 2019, la Session du CIO a voté la suspension de la reconnaissance de l’AIBA en tant que 
Fédération Internationale Olympique. Cette décision a effectivement enlevé à l’AIBA le droit d’être 
responsable de la compétition olympique de boxe de Tokyo 2020 et d’en tirer des avantages. 

Les problèmes mis en évidence dans le rapport de la commission d’enquête du CIO doivent être 
abordés de manière décisive et professionnelle, d’autant plus que la direction actuelle de l’AIBA,  
ainsi que celle l’ancienne, n’a pas assuré notre indépendance vis-à-vis du financement du CIO. 

Les fédérations nationales doivent garder à l’esprit que le financement des CNO et du gouvernement 
dépend de la reconnaissance par le CIO de son organe directeur international ainsi que du statut 
olympique du sport. 

Pour le dire en termes de boxe, l’AIBA a eu plusieurs huit chefs d’accusation, a passé 
une grande partie du combat sur les cordes avec un seul round restant pour changer 
les choses et remporter la victoire.

Pendant trop longtemps, on nous a dit que nos dirigeants travaillent d’arrache-pied afin de résoudre 
les problèmes de l’AIBA, que des réformes sont en cours et que toutes les dettes disparaîtront bientôt. 
Aujourd’hui, plus d’un an après la publication du rapport accablant de la commission d’enquête, le CIO 
continue d’être « très préoccupé » par l’absence de progrès.

Comme l’a dit Albert Einstein: ‘Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec la même pensée 
que nous avons utilisée lorsque nous les avons créés’.

Les responsables de la situation actuelle ne peuvent pas ramener l’AIBA dans la famille des Fédérations 
Internationales de confiance, à moins que nous n’ayons l’intention de continuer le combat avec le même 
plan tactique qui nous a fait tomber lors des rounds précédents.

Il est temps pour un  
changement complet de  
leadership, de gestion  
et de culture au sein  
de notre sport.
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MA VISION POUR L’AIBA

“J’imagine une organisation 
renouvelée et durable qui 
facilite une participation 
équitable et inclusive pour 
boxeurs de tous niveaux  
à travers le monde! 

Je crois que l’AIBA peut  
devenir un partenaire  
respecté et de confiance 
des fédérations nationales 
et continentales, du  
Mouvement olympique et 
de ses parties prenantes.” 
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MES VALEURS

Dans les moments difficiles, tout le monde a besoin d’orientation. Plus il y a d’ambiguïté et d’incertitude, 
plus il devient important pour toute communauté de partager un ensemble de valeurs qui définissent 
un terrain d’entente. Aristote, l’ancien admirateur des sports de combat, a déclaré: “Bien commencé, 
c’est à moitié fait”. 

Par conséquent, je voudrais commencer le chemin de la reconstruction de l’AIBA en communiquant un 
ensemble de valeurs qui guidera ma présidence et que nous pouvons tous adopter pour jeter les bases 
d’un changement de culture.

HONNÊTETÉ
L’honnêteté, élément d’intégrité, doit être mise au cœur de l’AIBA et de tous nos Fédérations.  
Tout le monde doit être honnête sur le passé, ainsi que sur les risques et opportunités de la 
situation actuelle, et admettre ses erreurs. Sans honnêteté, il n’y a pas d’avenir sûr pour la boxe.

RESPECT
Le respect est l’une des trois valeurs olympiques impliquant une haute estime pour toutes les 
personnes impliquées dans le sport, ainsi que pour les obligations réglementaires. Il se fonde sur 
la conviction que toutes les parties prenantes sont importantes, à commencer par les athlètes. 
L’expression la plus essentielle du respect envers les athlètes est un jugement équitable et 
compétent.

EXCELLENCE
L’excellence, autre valeur olympique, n’est pas un acte unique notable, mais une habitude  
d’apprentissage constant, l’établissement et le respect des normes de qualité, la considération 
diligente de toute décision, ainsi que le meilleur effort professionnel dans toutes les actions.  
Dans la plupart des cas, faire de la boxe avec excellence reviendra à accomplir efficacement les 
tâches opérationnelles, à mettre en œuvre des solutions et des pratiques éprouvées qui sont déjà 
largement disponibles, même en suivant de près l’exemple d’autres organisations, comme le CIO.

INCLUSIVITÉ
Nous ne devons permettre aucune forme de discrimination et favoriser l’égalité. Promouvoir une 
culture d’ouverture et d’amitié pour accroître la popularité de notre sport et inspirer plus de gens 
à se mettre à la boxe.

TRAVAIL D’ÉQUIPE
Le travail d’équipe est primordial pour surmonter des défis complexes et sera la clé du redressement 
de l’AIBA. Néanmoins, les fédérations nationales, ayant été trompées et négligé dans le passé,  
ne peuvent pas être sommées de s’unir. Je vais m’engager et écouter les voix des fédérations 
nationales. Je suis certain que nous pouvons bientôt atteindre un état de solidarité en promouvant 
l’honnêteté, le respect, l’égalité et effort professionnel soutenus! 
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MON PROJET

1.  Mener une véritable réforme de la gouvernance

	 Développer et approuver de nouveaux statuts véritablement réformateurs
J’espère que les fédérations nationales seront autorisées à présenter et à adopter une série 
d’amendements à la constitution proposée lors du prochain congrès de l’AIBA. Nous en avons 
besoin pour s’assurer que cette Constitution permette un changement complet de direction. Ce 
document essentiel, que je ne trouve pas assez réformateur dans sa version actuelle, doit assurer 
une gestion efficace et élever les normes éthiques, comme il a été indiqué par les fédérations 
nationales et en conformité avec les critères de bonne gouvernance de l’ASOIF. Si nous ne pouvons 
pas atteindre cet objectif en décembre, j’appellerai à la tenue d’un nouveau congrès virtuel dans 
les 4 mois afin d’approuver de nouveaux statuts / constitution réellement progressistes.

	 	Effectuer un examen des normes éthiques de l’AIBA afin d’assurer la conformité  
avec les nouvelles normes de gouvernance

Comme indiqué dans le rapport de la commission d’enquête du CIO, les politiques et processus  
de l’AIBA en matière d’éthique doivent être revus. Je veillerai à ce que les fédérations nationales 
aient leur mot à dire dans la détermination des postes des présidents des commissions d’éthique et 
de discipline de l’AIBA. Avec l’aide d’experts indépendants, nous résoudrons de manière transparente 
tous les conflits d’intérêts en suspens et approuverons les pratiques de due diligence dans les 
domaines financiers et administratifs.

	 Élaborer un plan stratégique pour l’AIBA et l’approuver par les fédérations nationales
L’environnement dans lequel opèrent les fédérations internationales devient de plus en plus complexe. 
Pour prospérer, la boxe a besoin d’une direction stratégique claire, partagée et largement soutenue 
par les fédérations nationales de tous les continents. Ensemble, nous développerons et mettrons en 
œuvre un plan stratégique complet basé sur l’intégrité, le respect et l’inclusivité, avec des indicateurs 
de performance clés et des mécanismes de contrôle en place afin d’assurer une reprise soutenue 
de notre sport à travers le monde.

Au cours de l’année à venir, nous devrons jeter les bases d’une nouvelle culture 
organisationnelle, relancer notre sport et retrouver le statut de la Fédération  
internationale olympique reconnue par le CIO.

J’ai proposé un plan concret pour assurer une rupture nette pour la boxe:
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2. Rétablir la confiance des boxeurs et des fans

	 Combattre la manipulation du sport sans relâche
Nos boxeurs attendent plus de l’organe directeur du sport et de ses dirigeants. Je ferai des compé- 
titions la priorité absolue pour tout le monde : du leadership de l’AIBA aux clubs de boxe des quatre 
coins du monde. Dans un premier temps, nous suivrons l’exemple du groupe de travail du CIO sur la 
boxe et adopterons le système transparent et indépendant de nomination des officiels aux compétitions. 
Nous introduirons également des mécanismes de contrôle et préconiserons une tolérance zéro pour 
la conduite contraire à l’éthique des officiels et des représentants des fédérations nationales. Je 
garantis la transparence et la cohérence en ce qui concerne l’évaluation des performances des 
fonctionnaires et l’application des sanctions. D’autre part, je veillerai à encourager de manière 
transparente la bonne performance des officiels avec des incitations à chaque compétition majeure.
 
Nous nous efforcerons d’élaborer une définition plus détaillée de nos critères de notation des combats 
et assurerons l’équivalence d’application grâce à des cours largement disponibles (y compris en 
ligne). Nous reprendrons les programmes de développement de l’AIBA et encouragerons les cours 
conjoints pour les entraîneurs et les officiels afin d’améliorer la compréhension. Je miserai sur les 
nouvelles technologies en temps de pandémie pour accélérer le développement de toutes les régions. 
Enfin, je proposerai que les présidents de la commission des juges et de la commission techniques 
soient élus par les fédérations nationales et non nommés. Les candidats à ces postes importants 
devront proposer des plans pour protéger notre intégrité sportive et développer les officiels.

	 Restaurer les opérations antidopage adéquates
En priorité, nous réglerons d’urgence toutes les questions antidopage en suspens en ce qui 
concerne l’accord avec l’Agence internationale de contrôle. Il s’agit d’une autre étape importante 
vers l’intégrité et la réintégration au sein du Mouvement olympique.

	 Former une équipe de direction professionnelle et flexible
Les postes clés de l’AIBA (DE ou SG, directeur sportif et directeur des relations avec les fédérations 
nationales) doivent être occupés par des professionnels de haut niveau de gestion du sport via des 
politiques de recrutement ouvertes. Dans le même temps, je privilégie une approche flexible en 
matière de RH, où de nombreux rôles de l’AIBA sont externalisés à des personnes compétentes du 
monde entier (représentants des fédérations nationales sans conflits d’intérêts). L’objectif est 
d’engager les meilleurs talents disponibles pour l’AIBA et de réduire le roulement du personnel, 
qui était un énorme problème dans le passé et a contribué à l’endettement de l’AIBA.

	 Mettre en place une plateforme numérique de gestion du sport
Nous allons accélérer la digitalisation de l’AIBA qui rendra l’AIBA plus efficace, garantira l’ouverture, 
l’accessibilité et permettra à terme de fournir un meilleur service à ses membres, à commencer 
par nos boxeurs!
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3.  Assurer la viabilité financière

	 Garantir le respect des principales obligations financières de l’AIBA
La résolution des problèmes financiers de l’AIBA nécessite une approche raisonnable et durable 
de la haute direction, et non un paiement ponctuel provenant de sources non spécifiées. Les 
fédérations nationales ne doivent pas croire aux promesses de résolution rapide de cette question, 
mais je prouverai que les finances ne sont pas le principal problème pour l’AIBA. Mes experts 
financiers s’emploieront à garantir la continuité de l’exploitation à court terme et à restructurer de 
manière transparente les accords avec les créanciers. Ce n’est qu’après l’amélioration d’intégrité 
et des normes de gouvernance du sport qu’il nous sera possible de développer une stratégie 
commerciale durable et de mobiliser des sponsors potentiels.

	 	Instiller la transparence financière et forger de nouvelles relations professionnelles  
avec les créanciers

Je veillerai à ce qu’un budget soit élaboré chaque année avec des prévisions de recettes et de 
dépenses complètes et réalistes. Les fédérations nationales recevront régulièrement des rapports 
financiers vérifiés comparant les chiffres réels aux prévisions. À l’avenir, tous les prêts, entreprises 
communes, transferts de droits ou autres offres doivent être ouvertement examinés et approuvés 
par le conseil.
Comme je n’ai pas participé à la conclusion d’accords avec Benkons, FCIT et d’autres, je peux 
m’exprimer publiquement sur toutes les questions commerciales de l’AIBA. Les dettes à court 
terme et les litiges seront traités en toute transparence avec les fédérations nationales et le CIO. 
Je suis convaincu que les créanciers de l’AIBA répondront positivement aux changements dans le 
style de gestion que je mettrai en œuvre et seront disposés à renégocier de manière ouverte leurs 
accords pour permettre un redressement plus rapide de l’AIBA. Les termes des règlements seront  
à la fois conformes et éthiques. En outre, les créanciers fourniront des garanties de ne réclamer 
aucun fonds provenant du CIO.

	 Créer des sources de revenus additionnels durables  
Outre le financement olympique, l’AIBA a certainement le potentiel de développer des revenus 
supplémentaires grâce aux droits médiatiques, les droits de parrainage, à la publicité, aux licences 
et à la gestion de la boxe de fitness / business. Premièrement, l’AIBA est tenue de faciliter l’orga-
nisation de tournois attractifs et de faire de la production et de la diffusion télévisuelle une priorité. 
Cela entraînera une augmentation des revenus directs et permettra de forger de nouveaux parte- 
nariats commerciaux à long terme. Avec ces revenus additionnels, l’AIBA remboursera sa dette 
actuelle, recouvrera ses réserves financières et enfin commencera à soutenir les fédérations nationales.
En outre, nous nous mettrons au travail direct avec les fédérations nationales et les confédérations 
pour développer des stratégies de marketing complètes afin de commencer à générer des flux de 
revenus durables à travers le monde.
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	 	 Autonomiser et soutenir les confédérations et les fédérations nationales
Mon équipe de direction et moi travaillerons sans relâche pour coordonner les efforts et apporter 
une assistance pratique aux confédérations et fédérations nationales tout en favorisant leur auto- 
nomie. Je crois au grand potentiel inexploité des petites fédérations nationales et des associations 
régionales qui ont été ignorées par l’AIBA dans le passé. Tout comme je l’ai fait avec les clubs de 
boxe aux Pays-Bas, je prévois de consulter et d’entamer un dialogue productif avec les fédérations 
nationales de l’AIBA sur tous les continents. Ensemble, nous trouverons des moyens d’attirer plus 
de financement à court terme grâce à des subventions et viserons à développer des stratégies 
commerciales pour générer des revenus durables à long terme.

	 	Encourager l’inclusion et l’égalité des sexes
Je m’emploierai à construire des ponts entre les frontières et les cultures pour rendre la participation 
possible à tous les niveaux. J’encouragerai la formation de commissions de développement régional 
et faciliterai leur travail pour résoudre leurs problèmes spécifiques. L’égalité doit être respectée et 
promue en désignant des représentants des commissions des femmes et des athlètes dans toutes 
les autres commissions permanentes afin d’assurer une stratégie de développement coordonnée.
Nous allons promouvoir une culture d’ouverture et d’amitié pour accroître la popularité de notre 
sport et inciter plus de gens à se lancer dans la boxe. Je sais comment développer des programmes 
de boxe fitness et de boxe professionnelle pour attirer plus de gens dans notre communauté.

	 	Améliorer les normes de gestion des événements
Organiser un événement de qualité, c’est faire preuve de respect envers les athlètes, les entraîneurs, 
les fans et le sport de la boxe. Les événements seront l’une des principales priorités et des références 
pour la performance de l’AIBA, des confédérations et des fédérations nationales. Mon équipe et moi 
développerons, communiquerons et appliquerons des normes d’événements raisonnables pour 
tous les événements majeurs. Le calendrier sera enfin coordonné avec les fédérations nationales, 
les confédérations et gravé dans le marbre pour une période quadriennale. Les organisateurs de 
l’événement seront désignés au moins 2 ans à l’avance, comme c’est le cas dans toutes les autres 
grandes fédérations internationales. L’AIBA s’orientera vers l’adoption de nouveaux modèles 
commerciaux durables pour ses événements, où les frais d’accueil sont considérablement réduits 
pour permettre à plus que quelques pays sélectionnés d’accueillir des championnats du monde.

4.   Inspirer le développement mondial et le changement culturel  
de la boxe
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“Je suis convaincu qu’une fois que
nous aurons pris ces mesures et atteint 
les objectifs clés, l’AIBA remplira les 
critères fixés par le rapport de la  
commission d’enquête du CIO pour  
sa réintégration. 

Lorsque nous aurons l’honneur et le 
privilège de retourner dans la famille 
olympique, nous continuerons à conduire 
le changement culturel au sein de notre 
Fédération internationale et nous serons 
prêts à organiser le processus de  
qualification olympique le plus équitable 
et le plus réussi pour Paris 2024.”

A CLEAN BREAK FOR WORLD BOXING
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MON ENGAGEMENT

En tant que votre président, je parlerai avec honnêteté. Je serai ouvert et 
attentionné. Je suis déterminé à puiser dans mes différentes sources d’expérience: 
en tant que boxeur, en tant qu’homme d’affaires, en tant que président d’une 
fédération nationale, et en tant que président de la Commission Passion for 
Boxing de la Confédération européenne de boxe. Je sais comment réformer  
et développer une organisation, comment améliorer sa situation financière et 
prendre soin des personnes qui travaillent avec moi.

Je sais aussi qu’il n’y a pas de solution miracle.

Pour surmonter nos difficultés, l’inclusion et le travail d’équipe seront essentiels. 
Je vous invite tous, vous qui aimez notre sport et défendez fermement les 
intérêts de nos athlètes, à entamer une discussion ouverte visant à arriver à 
une rupture nette et à relancer la boxe mondiale. Je sais que la famille de la 
boxe mondiale est pleine de professionnels qui visent l’excellence, qui croient 
que notre sport mérite plus de respect et qui sont prêts à contribuer à des 
solutions pratiques.

Je regarde toujours vers l’avenir avec optimisme et détermination. Je crois 
qu’il n’est pas trop tard pour changer les choses et que nous pouvons remplir 
les critères pour lever la suspension de la reconnaissance par le CIO.

Cependant, le moment est venu de 
faire des choix réfléchis et d’agir 
de manière décisive!

Toujours de votre côté,

Boris van der Vorst
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“Il est définitivement Time to Rumble!  
Je suis prêt à faire tout ce qu’il faut pour 
ramener l’AIBA dans la famille olympique! 
Et quand nous y arriverons, viserons  
plus haut.”

	 boris@boxing2020.org
		 www.boxing2020.org
	 +31 6 21 63 72 08
		 facebook.com/worldboxing2020

SE CONNECTER AVEC BORIS
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