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FORMULAIRE de CANDIDATURE 
 

 ELECTION du CONSEIL d’ADMINISTRATION 
 

AFB 
 

(2021 – 2025) 
 

 

 

Prénom NOM du CANDIDAT 
 

Etienne THOBOIS 

  

 

Nationalité 
 
Française  

 

Mandats actuels 
 

• Membre du conseil de la BWF 

 

Adresse électronique 
 

ethobois@paris2024.org 

 

Adresse 
46 rue Amédée Dufaure 

92500 Rueil Malmaison 

France 

 

Numéro de téléphone 
+33607706661 

 

Date et lieu de naissance 
20/09/1967 

 

Profession 
Directeur général du comité d'organisation des Jeux Olympiques 

et Paralympiques de Paris 2024 

 

Langues parlées et écrites 
Anglais et français 

 

 

Bref descriptif de mon action dans le badminton : J'ai joué au badminton au niveau international 

pour l'équipe de France (3 fois champion national) et j'ai participé aux Jeux Olympiques d'Atlanta 

en 1996. 

Je suis également diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Paris avec des diplômes 

en Finance et Marketing. 

J'ai commencé ma carrière professionnelle dans une grande entreprise internationale de construction 

(Bouygues) avant de devenir consultant chez Arthur Andersen pendant 5 ans. Mes activités allaient 

du conseil en stratégie au conseil en finance et en performance.  

Après cette expérience enrichissante, j'ai rejoint un client, les championnats du monde d'athlétisme 

de l'IAAF, qui m'a permis de mettre un pied dans l'industrie du sport, que je n'ai plus quitté depuis.  
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Signature 

Fédération présentant la 

candidature 

Fédération Française de Badminton 

Prénom et Nom du président 
Yohan Penel 

Numéro de telephone 
+33 6 71 37 56 22

Adresse électronique 
yohan.penel@ffbad.org 

Signature 

Date et lieu: Paris le 17 juin 2021 

Cachet de la fédération et signature 

Ce formulaire doit être retourné avant le dimanche 20 juin inclus à 

contact@francobad.org  

Veuillez noter qu’avant le renouvellement du Conseil d’Administration de 2017, les élus s’étaient mis d’accord 

sur un modus vivendi tacite reposant sur deux principes : 

- Les élus francophones de la BWF sont sollicités pour siéger à l’AFB,

- Les cinq confédérations continentales sont représentées selon le modèle de la BWF avec quatre membres

issus des fédérations africaines, quatre issus de l’Europe, un de l’Asie, un de l’Océanie et un de la

confédération panaméricaine.

Le souhait des élus actuels est de maintenir cet équilibre. 


