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Présentation des intervenants

M. Alexandre Husting (MODERATEUR) est président du Comité de Direction
de l’APES et Attaché Education, Jeunesse, Culture et Sport à la Représentation
permanente du Luxembourg auprès de l’Union Européenne.

Mme Snežana Samardžić-Marković est Directrice Générale de la Démocratie au
Conseil de l’Europe depuis 2012. Sous sa responsabilité, la Direction générale
s'efforce d'aider les États membres à créer un environnement favorable à la
démocratie durable et à la sécurité démocratique en Europe. Auparavant, Mme
Samardžić-Marković a occupé de nombreux postes au sein du gouvernement serbe,
notamment celui de ministre de la jeunesse et des sports (2007-2012), de membre du
conseil de fondation de l'AMA et de présidente du Fonds pour les jeunes talents.

M. Hoss Rafaty est président d'une grande entreprise de distribution aux États-Unis
qui compte plus de 500 employés depuis 35 ans. Depuis 2007, il a commencé à
travailler avec World Taekwondo en tant que conseiller du président, puis comme
président du comité de développement, et depuis 2015, comme secrétaire général. Il
a développé un système d'adhésion global pour faciliter la gestion de la fédération
(adhésions, tournois, événements, classements, éducation, certification,
communication de masse). Le succès de ce système a suscité l'intérêt de nombreuses
fédérations sportives internationales.
M. Stewart Harris est directeur général de sportscotland (agence écossaise pour le
sport) depuis fin 2005, après une carrière dans l'éducation et le basket-ball. Il a dirigé
la transition et le développement de sportscotland, passant d'une agence de
financement à une agence de développement qui investit dans des partenaires. La
stratégie actuelle Sport For Life vise à promouvoir la participation du plus grand
monde au sport et à l'activité physique, à un niveau approprié pour chaque individu.
Pour atteindre cet objectif, l'organisation adopte une approche systémique avec
l’ensemble de ses partenaires.
Mme Wanda Wendel-Vos est chercheuse dans le domaine du sport, de l'activité
physique et de la santé à l'Institut national de la santé publique et de l'environnement
(RIVM) aux Pays-Bas. Elle coordonne un vaste ensemble d'indicateurs clés
décrivant le sport et l'activité physique pour le ministère de la santé, du bien-être et
des sports, et participe activement au suivi de l'accord national sur le sport aux PaysBas. Elle représente les Pays-Bas au niveau européen en tant que correspondante
HEPA et est l'actuelle présidente du réseau HEPA Europe de l'OMS.

M. Detlef Dumon occupe une position clé au sein du réseau mondial du Conseil
international pour l'éducation physique et la science du sport (CIEPSS). En tant que
directeur exécutif depuis 2007, il facilite le contact entre les experts universitaires et
leurs conclusions dans diverses disciplines des sciences du sport et les décideurs
politiques des gouvernements, de l'administration publique et des sports organisés,
s’intéressant en particulier aux domaines de l'activité physique, du sport et
développement et de l'éducation physique.

