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Cher Associations Nationales de Ski, 

Chers amis du ski et des sports de neige, 

 

Nous entrons dans une nouvelle ère pour la FIS et le sport mondial.  

 

Une ère qui voit l'élection du premier Président de la FIS du 21ème siècle.  

 

Une ère qui voit la FIS et le sport mondial s'attaquer à leurs rôles dans une société changée, plus inclusive 

mais exigeante, développer de nouveaux projets, s'étendre à de nouveaux territoires et attirer de nouveaux 

publics.  

 

Une ère qui exige de la FIS qu'elle exploite pleinement les opportunités de revenus, qu'elle se transforme 

digitalement, qu'elle collabore avec des experts et qu'elle obtienne de nouveaux financements tout en étant 

centrée à 100% sur les athlètes.  

 

Une ère qui voit les sports mondiaux se positionner audacieusement auprès des fans tout au long de 

l'année, en tirant pleinement parti des outils numériques, des technologies de pointe et des nouveaux 

modèles de financement ; et maintenant une ère qui est encore impactée par une pandémie mondiale, et 

tout ce que cela entraîne.  

 

C'est l'ère que la FIS doit saisir et à laquelle elle doit répondre en travaillant main dans la main avec nos 

associations nationales membres et les parties prenantes : pour la croissance, un avenir sain pour notre 

sport, et avec les athlètes au centre des considérations.  

 

Nous avons l'occasion unique d'élire un Président dont l'objectif sera de conduire la FIS dans sa 

transformation stratégique vers le sommet du sport international et de devenir un mouvement mondial 

pour le ski et le snowboard.  

 

J'ai consacré ma vie à notre sport en tant qu'Olympienne, en tant que Secrétaire Générale de la FIS et en 

tant que leader du sport mondial.  

 

Dans cette nouvelle ère de la FIS, je soumets ma candidature pour vous servir en tant que Présidente.  

 

Je souhaite faire ce voyage pour une seule raison : travailler avec vous pour construire une FIS qui soit 

pleinement représentative de la communauté mondiale du ski et des sports de neige, et pleinement 

équipée pour nous mener loin dans le deuxième centenaire de la FIS.  

 

Je suis totalement concentrée sur la création d'un grand avenir pour notre sport avec vous, grâce à un plan 

clair et transparent, avec honnêteté, bonne gouvernance et responsabilité.  

 

Merci à tous ceux qui partagent cet objectif et qui me rejoindront pour faire partie intégrante de ce voyage.  

 

Nous pouvons et nous allons faire plus ensemble. 

 
Sarah Lewis OBE OLY 
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Dear National Ski Associations, 

Dear Ski and Snow Sport Friends, 

 

We are entering a new era for FIS and global sport.  

 

An era that sees the election of the first FIS President of the 21st Century.  

 

An era that sees FIS and global sports tackle their roles in a changed, and more inclusive yet demanding 

society, grow new wings, expand to new territories and attract new audiences.  

 

An era that requires FIS to fully leverage revenue opportunities, digitally transform, collaborate with expert 

minds and secure new funding while being 100% athlete-centred.  

 

An era that sees global sports boldly position with fans year-round, fully leveraging digital tools, advanced 

technology and new funding models; and now an era that is still in the midst of a global pandemic, and all 

that this brings.  

 

This is the era that FIS must embrace and respond to working hand in hand with our member National 

Associations and Stakeholders: for growth, a healthy future for our sport, and with the athletes at the 

centre.  

 

We have been presented with a unique opportunity to elect a President whose full focus is to lead FIS on a 

strategic transformation to the summit of international sport and become a global movement for World 

Skiing and Snowboarding.  

 

I have devoted my life to our sport as an Olympian, as FIS Secretary General and as a leader in global sport.  

 

In this new era of FIS, I submit my candidacy to serve you as President.  

 

I am making this journey for one reason - to work together with you to build a FIS that is fully representative 

of the global ski and snow sport community, and fully equipped to take us well into the second centennial of 

FIS.  

 

I am totally focused on creating a great future for our sport together with you through a crystal clear plan, 

with transparency and accountability.  

 

Thank you to all of you who share this objective and join me as an integral part of this journey.  

 

We can and will achieve more together. 

 
Sarah Lewis OBE OLY 
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Aan:  Président, Vice-Présidents et Membres du 
Conseil 
Fédération Internationale de Ski (FIS) 
 
Présidents et secrétaires généraux 
Associations nationales de ski 

 
 
Berchem, 6 April 2021, 
 
 
Concernant: Candidature à la présidence de la Fédération Internationale de Ski (FIS) 
 
 
Cher Président, Vice-Présidents et Membres du Conseil,  
Chers Présidents et Secrétaires Généraux des Associations Nationales de Ski, 
 
C'est avec honneur et enthousiasme que la Fédération Royale Belge de Ski soumet la candidature de Sarah 
Lewis OBE OLY au poste de Président de la Fédération Internationale de Ski (FIS).  
 
Nous avons soumis les documents nécessaires à la Fédération Internationale de Ski, conformément aux statuts 
de la FIS et au processus de candidature du Conseil de la FIS : 
 
- Lettre de nomination de la Fédération Royale Belge de Ski et certificat d'adhésion 
- Passeports en cours de validité 
- Questionnaire d'éligibilité 
- Déclaration d'intérêts 
 
En tant que membre de la FIS depuis 1936, la Fédération Royale Belge de Ski est un membre fier et actif de la 
famille internationale du ski et des sports de neige depuis 85 ans. Nos athlètes masculins et féminins 
participent à toutes les disciplines de la FIS, à savoir le ski alpin, le ski de fond, le snowboard, le ski acrobatique, 
le ski libre et les masters, et nous participons avec nos équipes aux championnats du monde de la FIS depuis 
des années. Les succès notables de nos athlètes sont soulignés par les médailles d'or de Seppe Smits dans la 
toute première épreuve de slopestyle en snowboard à La Molina 2011 (ESP) et à Sierra Nevada 2015 (ESP), en 
plus de ses 11 podiums en Coupe du monde, et par la médaille d'or d'Evy Poppe en slopestyle en snowboard 
aux Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver de Lausanne 2020, ainsi que par les médailles d'or et de bronze en 
slopestyle et en big air aux Championnats du monde juniors de cette saison. Un autre temps fort a été 
enregistré par Armand Marchand avec une 10e place en slalom masculin à Cortina 2021 (ITA) après sa 5e place 
en slalom à la Coupe du monde de Zagreb (CRO) en 2020. Nos membres bénévoles du Comité de la FIS, nos 
délégués techniques internationaux et nos juges s'engagent fortement à soutenir l'organisation du sport au 
niveau national et international afin de contribuer à la croissance du ski et des sports de neige à l'échelle 
mondiale. La Fédération royale belge de ski est fière d'organiser des compétitions et des championnats de la 
FIS en Belgique, ainsi que des événements internationaux de la FIS dans des pays comme l'Autriche, la France 
et l'Italie chaque année afin de créer des opportunités pour les athlètes actuels et futurs de la Belgique et de 
toutes les nations membres. 
 
La Belgique est respectée dans le monde entier en tant que nation politiquement neutre, et sert de siège à la 
Commission européenne et au Conseil de l'Europe, avec une mentalité multiculturelle, diverse et inclusive, 
favorisant l'unité et l'interaction entre les nations.  
 
Nous sommes convaincus que le rôle neutre de la Belgique au sein de la Fédération Internationale de Ski, en 
tant que nation contributrice et active mais non candidate à des événements majeurs, est également un atout 
important pour son Président qui peut travailler avec et au nom de toutes les Associations Nationales membres 
dans l'intérêt du sport et de l'organisation. 
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C'est dans cet esprit que la Fédération Royale Belge de Ski propose la candidature de Sarah Lewis OBE OLY à la 
présidence de la FIS.  
 
Née et élevée au Royaume-Uni, devenir une coureuse internationale de ski alpin et une olympienne lui a 
permis de voyager, de s'entraîner et de concourir dans de nombreux pays, avant de s'installer au cœur des 
Alpes en Suisse où elle vit depuis 27 ans. Ce parcours a façonné son esprit international et sa vision du monde.  
 
Nous sommes convaincus que l'expérience, les connaissances, l'intégrité, la compétence et l'ouverture de 
Sarah Lewis constituent un atout considérable pour guider la FIS vers l'avenir.  
 
Son approche collaborative et sa vision de l'intégration des associations nationales de ski dans les structures de 
gouvernance de la FIS mobiliseront la communauté internationale du ski et des sports de neige, nous 
permettant de progresser ensemble, pleinement représentés, pour assurer un avenir solide à ce sport que nous 
chérissons tous. 
 
Nous savons qu'elle est incroyablement douée pour construire des partenariats durables dans le meilleur 
intérêt de nos athlètes et du sport, et elle est activement connectée avec toutes les nations membres de la FIS, 
ainsi qu'avec les organisateurs et les parties prenantes, ce qui est vital pour la croissance globale et 
l'universalité de notre sport.  
 
Sarah Lewis est très respectée au niveau international pour les compétences et le dynamisme dont elle a fait 
preuve au cours des 20 dernières années en tant que secrétaire générale de la FIS, et dans le cadre de ses 
fonctions au sein des commissions du Comité international olympique, de l'Association des fédérations 
internationales de sports d'hiver et de Sport Accord, établissant des relations étroites avec les comités 
d'organisation des Jeux olympiques, le Mouvement olympique et le paysage plus large de la gouvernance 
sportive, y compris l'Agence mondiale antidopage. Avant de rejoindre la FIS, elle a également travaillé en tant 
que directrice d'une association nationale de ski, ainsi que dans l'industrie du ski et les médias.  
 
Grâce à son travail infatigable, la FIS a établi des liens qui ont renforcé sa réputation et peut encore évoluer 
avec Sarah Lewis comme présidente.  
 
Sarah Lewis a une étincelle spéciale indéniable, et n'hésitera jamais à faire un effort supplémentaire pour 
renforcer notre communauté du ski et des sports de neige, nous mettant dans la meilleure position possible 
pour relever avec confiance les défis futurs en tant que plus grande instance dirigeante des sports d'hiver au 
monde. 
 
Nous imaginons un avenir pour la FIS où les nations membres font ce même pas avec nous - à ce moment très 
important pour l'avenir de la FIS - en se joignant à nous pour soutenir Sarah Lewis en tant que votre présidente 
de la FIS. 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués,  
 
Signatures 
 
 
 
 
Martine Tossens      Stijn Urkens 
Président, Fédération Royale Belge de Ski   Secrétaire Général, Fédération Royale Belge de Ski 
 
Enc. 



 

 

 A l’attention des 
 
 Président, Vice-Présidents et Membres du Conseil  
 de la Fédération Internationale de Ski (FIS) 
 
 Présidents et Secrétaires généraux  
 des Associations Nationales de Ski  
 
 
 Bruxelles, le 31 mars 2021 

 
 
 

Candidature au poste de Présidente de la Fédération Internationale de Ski (FIS) 
 
 
Chers Président, Vice-Présidents et Membres du Conseil de la Fédération Internationale de Ski, 

Chers Présidents et Secrétaires généraux des Associations Nationales de Ski, 

 
En ma qualité de Président du Comité Olympique et Interfédéral Belge, c’est avec grand plaisir 
que j’apporte tout mon soutien à la Fédération Royale Belge de Ski concernant la candidature 
de Sarah Lewis OBE OLY à la présidence de la Fédération Internationale de Ski (FIS). 
 
Je connais Sarah Lewis depuis une dizaine d’années. J’ai pu, pour ma part, mesurer son 
dévouement envers le Mouvement olympique et sa capacité à élever et à promouvoir la FIS et 
les sports de neige dans les rangs olympiques. 
 
C’est l’une des personnes les plus énergiques et engagées que j’ai eu l’honneur de rencontrer à 
titre personnel et professionnel, très impliquée dans son travail et déterminée à agir au mieux 
pour que la FIS soit bien représentée au sein de l’ensemble du Mouvement olympique et du 
monde du sport. 
 
Sarah Lewis a apporté une contribution extraordinaire au Mouvement olympique et tout 
particulièrement à la Commission du programme olympique du CIO, aux Commissions de 
coordination des Jeux Olympiques d’hiver et aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. Toutes les 
connaissances et l’expérience que Sarah Lewis a acquises en tant qu’Olympienne, au cours de 
sa collaboration à cinq Jeux Olympiques d’hiver, en tant que Secrétaire générale de l’Association 
des Fédérations Internationales Olympiques de Sports d’hiver et en tant que Présidente des 
Observateurs Indépendants de l’Agence Mondiale Antidopage aux Jeux de Pékin 2008 – 
démontrent que ses compétences sont bien celles qui sont indispensables aujourd’hui aux 
Président.e.s de Fédérations Internationales. 
 



  

 
 
Incarnant les principes fondamentaux de l’Olympisme, Sarah Lewis est inclusive, attentive, 
intègre, fiable et motivée. Elle a fait ses preuves et comprend parfaitement à quel point il est 
important dans le Mouvement olympique, surtout en ces temps incertains dans le monde et le 
sport, de façonner une FIS financièrement et économiquement résiliente, qui est solidaire, 
soutient et protège ses athlètes, montre l'exemple en matière de bonne gouvernance et 
contribue au développement durable, tout en gardant un œil sur l'avenir et l'innovation. 
 
Je crois fermement qu’en s’engageant avec vous aux côtés de la FIS, de ses Associations 
Nationales de Ski et de ses principales parties prenantes, Sarah Lewis pourrait apporter un 
savoir-faire confirmé à la présidence de la Fédération Internationale de Ski et c’est donc, sans 
réserve, que je tiens ici à appuyer notre membre, la Fédération Royale Belge de Ski, dans le cadre 
de sa candidature. 
 
 
 
Sincères salutations,  
 

 
 
Pierre-Olivier Beckers-Vieujant 
Président 
Comité Olympique et Interfédéral Belge 


