
Une vie d’athlète consacrée aux athlètes
En tant qu’ancienne cavalière de dressage de haut niveau et riche 
d’une carrière d’entraineur et d’administratrice au niveau national et 
international, j’ai toujours mené toutes mes actions avec une déter-
mination sans faille. Celle-ci a toujours été portée par une volonté 
tenace de placer l’athlète au centre de mes préoccupations. En tant 
que force motrice du para-dressage belge depuis ses débuts, j’ai, dès 
les années 1990, été immédiatement fascinée par le Mouvement Pa-
ralympique lorsque j’ai eu la chance de représenter le NOC Belge à 
plusieurs éditions des Jeux Paralympiques. Ayant récemment entamé 

mon troisième mandat en tant que présidente du 
Comité Paralympique Belge, je viens de mettre un 
terme à mon engagement comme administratrice 
du Comité Olympique et Interfédéral Belge après 
mon huitième mandat. Les nombreux défis que j’ai 
relevé durant ma carrière sportive m’ont permis de 
connaître précisément les besoins des athlètes, ainsi 
que les priorités qui doivent être prises en compte 
par une organisation sportive internationale telle 
que l’IPC.

Renforcer les relations avec le CIO, au bénéfice des NPC’s
L’évolution impressionnante des Jeux Paralympiques a permis aux co-
mités nationaux de se développer considérablement ces dernières 
années. Les Jeux Paralympiques ne sont désormais plus considérés 
comme le « petit frère » de leur homologue olympique. Les Jeux 
Paralympiques constituent aujourd’hui un argument majeur pour 
convaincre les populations des villes candidates à l’organisation des 
Jeux. Ils sont la valeur ajoutée qui font des « Jeux Olympiques et Pa-
ralympiques » le premier évènement sportif mondial au monde. En 
conséquence, désireuse de respecter les partenariats existants entre 
le CIO et les NOC’s et faisant usage de mes excellents contacts avec 
d’anciens et actuels membres du CIO, je souhaite renforcer en pro-
fondeur les relations unissant le CIO et l’IPC, au profit de l’IPC et de 
ses membres. 

Synchronisation du marketing IPC-NPC
Les comités paralympiques nationaux et leurs athlètes sont irrempla-
çables. Ils constituent le produit numéro un du Mouvement Paralym-
pique mondial dont ils sont les ambassadeurs. Ils sont les artisans du 
succès des Jeux Paralympiques. Malgré tout, la dernière paralympiade 
n’a pas montré de synchronisation entre le programme marketing de 
l’IPC et celui des NPC’s. La véritable explosion de la marque paralym-
pique n’est pas toujours facile à suivre pour les NPC’s, pour lesquels 

R
O
A

D
 TO

 TO
K
Y
O

Anne d’Ieteren
Mariée, mère de 4 enfants

Ex-athlète de haut niveau (dressage)
Coach élites (dressage & para-dressage) 

Présidente du Belgian Paralympic  
Committee depuis 2009

“JE SOUHAITE CRÉER UNE 
PLATEFORME QUI RENDE LÉGI-
TIME UN FINANCEMENT DIRECT 

DES NPC’S”

1



la professionnalisation constante reste un 
réel défi.
M’appuyant sur une expérience commerciale 
considérable et sur un réseau personnel 
bâti au sein d’une entreprise familiale 
ayant pignon sur rue, je suis une vigou-
reusement en faveur d’un dialogue ap-
puyé entre l’IPC et ses membres dans les 

domaines du marketing et du business. A cette fin, je souhaite créer 
une plateforme qui rende légitime un financement direct des NPC’s, à 
l’instar de ce qui se fait actuellement avec les NOC’s dans le cadre de 
leur protection des droits exclusifs des ‘TOP partners’.

Une figure de proue pour l’intégration
L’intégration des sports paralympiques au sein des fédérations spor-
tives valides se déroule de manière progressive. Les organisations 
sportives souhaitent également évoluer vers une plus grande indépen-
dance et autonomie. Actrice de l’intégration du para-equestrian au sein 
de la FEI, je comprends mieux que quiconque l’importance que revêt 
une analyse approfondie de tous les avantages et inconvénients quand 
il s’agit de prendre une décision en matière d’intégration, en gardant 
l’athlète au centre de nos préoccupations. Je suis convaincue qu’à ce 
sujet l’IPC se doit d’être une figure de proue qui se concentre par-dessus 
tout sur les options qui offriront le meilleur aux NPC’s et aux athlètes 
et en créant les conditions propices à la naissance d’un environnement 
qui permette à chaque athlète de s’épanouir en réalisant son plein po-
tentiel.

Classification : une approche scientifique
La forte croissance des Jeux Paralympiques n’est pas sans inconvénient. 
Elle fait aujourd’hui peser une menace sur le fair play, mettant plus que 
jamais sous pression le processus de classification. Avec elle, c’est la 
crédibilité de l’ensemble de notre Mouvement qui est en jeu. Je crois 
fermement en la nécessité d’investir dans une classification basée sur 
des recherches scientifiques rigoureuses et suis très heureuse de voir 
les efforts réalisés en la matière par l’Université de Louvain en Belgique, 
ainsi que ceux de nombreuses autres organisations dans le monde.

Diversité et consensus
Née et élevée à Bruxelles, capitale européenne, j’ai toujours cru aux 
vertus du vivre ensemble et du consensus. Plus que quiconque, je 
suis pleinement consciente de l’importance de la diversité dans une 
conception moderne de la bonne gouvernance. Le travail de l’IPC à 
ce sujet est remarquable et il est devenu un précurseur en la matière, 
notamment en ce qui concerne le multiculturalisme et la représenta-
tion féminine. En qualité d’ex-athlète impliquée pendant plus de 30 ans 
dans divers projets nationaux et internationaux intégrant des femmes 
et convaincue de la nécessité du respect des différences culturelles du 
monde entier, je souhaite mettre cette qualité au service de ma fonc-
tion de Member at large. 

Les athlètes comme source d’inspiration
Impliquée toute ma vie dans le sport et active dans le sport paralym-
pique depuis de nombreuses années, je sais à quel point le sport est 
vecteur de valeurs positives. Je suis également consciente de l’impact 
sociétal qu’il peut exercer et la prospérité qu’il peut amener. Voir des 
athlètes paralympiques inspirer et changer le monde est, et sera tou-
jours, une énorme source de motivation pour moi. Leur influence est 
immense.
Mon dévouement au Mouvement Paralympique repose sur la volonté 
de créer un environnement dans lequel l’athlète paralympique serait 
traité de la même façon qu’un athlète valide de haut niveau, lui offrant 
toutes les opportunités d’inspirer la société et de changer le regard du 
monde sur les personnes en situation de handicap. 2

“JE CROIS FERMEMENT EN LA NÉCES-
SITÉ D’INVESTIR DANS UNE CLASSIFI-
CATION BASÉE SUR DES RECHERCHES 

SCIENTIFIQUES RIGOUREUSES”


