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FORMULAIRE de CANDIDATURE 
 

 ELECTION du CONSEIL d’ADMINISTRATION 
 

AFB 
 

(2021 – 2025) 
 

 

 

Prénom NOM du CANDIDAT 
 

 

 Sven Serré 

 

Nationalité 
Belge 

 

Mandats actuels 
 Membre Conseil d'Administration (CA) AFB et VP Europe 

 Membre fraichement élu au CA BWF 

 Directeur Badminton Europe (Chair Circuits Commission et 

Technical Officials) 

 Président de la Fédération Royale Belge de Badminton 

 Membre exécutif du Comité Olympique et Interfédéral Belge 

 

Adresse électronique 
president@belgian-badminton.be 

 

Adresse 
Oude Straat 76 

2820 Bonheiden 

 

 

Numéro de téléphone 
+32478881109 

 

Date et lieu de naissance 
13/08/1971 

 

Profession 
Colonel à la Défense Belge 

 

Langues parlées et écrites 
Néerlandais (1

ière
 langue maternelle) 

Français (2
ième

 langue maternelle) 

Anglais 

Allemand et Espagnol (connaissance de base) 
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Bref descriptif de mon action dans le badminton : 

 

Depuis plus de 25 ans dans le monde du badminton en tant que joueur, en tant qu’arbitre 

internationale BWF, en tant qu’administrateur au Comité Olympique et Interfédéral Belge, en 

tant que président de la Fédération Royale Belge de Badminton en tant qu’administrateur à 

Badminton Europe ou en tant qu’administrateur de la BWF fraichement élu, je suis connu 

pour ma capacité à travailler à tous les niveaux d'une organisation et comme une personne 

ayant du tact et un esprit tourné vers les solutions. 

 

Il sera important de bien défendre les objectifs de l’AFB au sein de la BWF afin de pouvoir 

continuer d’une façon structurée et durable la réalisation de tous les projets et ambitions de 

l’AFB, mais surtout de ces membres. Le développement de notre sport au sein des pays de 

l’AFB reste une priorité absolue. 
 

 

 

Signature 

 

 

Fédération présentant la 

candidature 

Fédération Royale Belge de Badminton 

 

Prénom et Nom du président 
 

Sven Serré 

 

Numéro de telephone 
+32478881109 

 

Adresse électronique 
president@belgian-badminton.be 

 

Signature 

 
 

 

 

 

Date et lieu: 06-06-2021 Sprimont 

 

 

Cachet de la fédération et signature 

 

       
 

 

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

contact@francobad.org  
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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. 


