Le 24 mars 2017

Chère Madame,
Cher Monsieur,
Le 31 mai 2017, la Fédération internationale de Tennis de Table, l’ITTF, tiendra des élections pour désigner son
président pour les quatre prochaines années.
Jean-Michel Saive, 47 ans, a annoncé qu’il était candidat à la présidence de l’ITTF. Les deux autres candidats sont
l’actuel président de la fédération, Thomas Weikert (Allemagne) et l’actuel vice-président de l’ITTF, Khalil AlMohannadi (Qatar).
Jean-Michel Saive est un candidat idéal pour la fonction. Il a une carrière sportive impressionnante : numéro 1
mondial durant dix-sept mois, numéro 1 européen pendant trente-et-un mois, il a également participé aux Jeux
Olympiques à sept reprises. Cette expérience lui permet d’avoir une très bonne connaissance des réalités auxquels
doit faire face un joueur de tennis de table. Il connait son sport sous toutes ses coutures !
En tant qu’athlète de haut niveau, Jean-Michel s’est bâti de par le monde un nom et un prénom, synonymes de
caractère, d’esprit combatif, de réussite, de performance, mais aussi d’amitié, de bonne humeur et d’esprit d’équipe.
Homme intègre et de valeurs, il est très respecté par ses adversaires, les athlètes d’autres sports mais aussi par les
dirigeants sportifs.
Au cours des dernières années, Jean-Michel a réussi sa transition vers l’administration et le management sportifs. Son
énergie, ses idées créatives et ses qualités de meneur lui ont permis de devenir Président de la Commission des
Athlètes et membre du conseil d’administration du Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB), Président de la
Commission des Athlètes et membre du conseil exécutif des Comités Olympiques Européens, et directeur technique
de la Ligue Belge de Tennis de Table.
Ces missions lui ont permis d’élargir son réseau et lui ont donné une expérience pointue en matière de gestion du
sport. Fier de sa francophonie, Jean-Michel Saive est également ouvert sur le monde. Son âge lui confère la maturité
pour être respectueux et comprendre l’évolution actuelle de la société et du sport, mais il a aussi l’indispensable
jeunesse pour amener des idées créatives, penser hors des sentiers battus, et avoir l’énergie nécessaire pour
accomplir ces tâches. Sa vision claire, en onze points, lui permettra de mener son action de manière pragmatique.
L’ITTF peut voir en Jean-Michel Saive un candidat idéal pour mener la fédération vers un plus grand futur !
Le COIB est fier de soutenir sa candidature et nous lui souhaitons beaucoup de succès. Nous apprécierions vraiment si
vous pouviez encourager votre fédération nationale de tennis de table à supporter également la candidature de JeanMichel Saive.
Très cordialement,
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