Boris van der Vorst
Date de naissance
Résidence
État matrimonial

18 février 1972
Bunnik, Pays-Bas
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 la promotion de la boxe partout dans
le monde’.
Depuis 2014

Depuis 2008

	Président de la Fédération néerlandaise de boxe 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).
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
1997
1997

Programme nordique international d’éducation au leadership
Université d’Utrecht, Master en littérature
Université des sciences appliquées d’Utrecht, Licence en Physiothérapie

