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SARAH LEWIS OBE OLY ANNONCE SA CANDIDATURE A LA PRESIDENCE DE LA FEDERATION
INTERNATIONALE DE SKI
Sarah Lewis OBE OLY a annoncé sa candidature à la Présidence de la Fédération Internationale de Ski (FIS),
la plus grande instance dirigeante des sports d'hiver au monde.
La nomination officielle de la candidature a été soumise aujourd'hui à la FIS par la Fédération Royale Belge
de Ski, dont elle est membre.
Cette candidature pourrait faire d'elle la cinquième et première femme Présidente en 97 ans d'histoire de
la FIS, fondée en 1924 et dont les disciplines représentent désormais plus de la moitié du programme des
Jeux Olympiques d'hiver de Pékin 2022.
Mme Lewis s'engage à transformer la FIS en un mouvement mondial pour le ski et le snowboard dans le
cadre de sa carte des solutions pour la FIS - le plan directeur pour l'avenir de l'organisation.
Elle intégrera davantage les 135 associations nationales de ski et de snowboard membres et les athlètes
dans la gestion, mènera une transformation digitale pour renforcer le potentiel commercial et introduira
des réformes cruciales de la gouvernance pour préparer l'avenir de la FIS.
Elle s'engage également à mettre en œuvre un fonds de récupération Covid pour les associations
nationales, à renoncer à un salaire présidentiel et à introduire des possibilités financières notamment en
ces temps sans précédent. La promotion de la diversité des genres, les initiatives en faveur des athlètes,
des jeunes et des nations membres émergentes, le renforcement de la relation symbiotique entre le ski,
les sports de neige et le tourisme, ainsi que l'accent sur la durabilité, l'environnement et l'héritage des
régions de montagne qui accueillent des événements mondiaux constituent également des priorités
importantes.
La FIS, dont le Président actuel Gian-Franco Kasper se retire après 23 ans, connaîtra la première élection
contestée et virtuelle de son histoire, le 4 juin 2021.
Une nouvelle ère
Mme Lewis a été Secrétaire Générale de la FIS pendant vingt ans jusqu'en octobre dernier, date à laquelle
son départ a été annoncé - elle se présente maintenant à la Présidence dans cette "nouvelle ère" de la FIS.
Elle avait toujours déclaré qu'elle ne soumettrait pas de candidature à la Présidence avant la fin de la
saison de la Coupe du Monde et des Championnats de la FIS, afin de rester entièrement concentrée sur le
sport et les athlètes.
"Nous entrons dans une nouvelle ère pour la FIS et le sport mondial - une ère qui exige que la FIS aborde
son rôle dans une société changée, plus inclusive et plus exigeante, et une ère que la FIS doit embrasser
pour la croissance, un avenir sain pour notre sport, avec nos athlètes au centre des considérations", a-telle déclaré.
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"Nous avons été présentés avec une opportunité unique - d'élire un Président du 21e siècle, dont l'objectif
principal est de travailler main dans la main avec les associations nationales et les parties prenantes,
conduisant la FIS sur une transformation stratégique pour devenir un mouvement global pour le ski et le
snowboard mondial.
"Je me suis consacrée à notre sport en tant qu'Olympienne, à la FIS et à notre communauté, ainsi qu'au
Mouvement Olympique comme participante, gestionnaire et dirigeante.
"Je fais maintenant ce voyage pour une seule raison : travailler ensemble 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, avec un plan clair et transparent,
avec honnêteté, bonne gouvernance et responsabilité. Ensemble, je crois que nous pouvons réaliser
beaucoup plus."
Lewis, qui a chaussé des skis à l'âge de cinq ans, a passé sa vie dans les sports de neige. À l'âge de 15 ans,
elle s'entraînait au niveau international, devenant ainsi une "citoyenne du monde", et à 24 ans, elle
représentait la Grande-Bretagne aux Jeux Olympiques d'hiver de 1988 à Calgary.
En 2000, après avoir été directrice de la FIS pendant deux ans, elle a été nommée Secrétaire Générale.
Elle s'est donné pour mission de comprendre le paysage mondial et a participé activement à des
compétitions et des événements dans 59 nations membres au fil des ans. Elle a saisi chaque occasion de
promouvoir la FIS et le sport de neige en tant que membre de la commission du programme du Comité
International Olympique, en siégeant à trois commissions de coordination des Jeux Olympiques d'hiver et
à deux commissions des Jeux Olympiques de la Jeunesse, et en travaillant à cinq Jeux Olympiques d'hiver.
Lewis a également été Secrétaire Générale de l'Association des Fédérations Internationales de Sports
d'Hiver Olympiques (AIOWF) et Présidente des observateurs indépendants de l'Agence Mondiale
Antidopage aux Jeux Olympiques de 2008 à Pékin.
En 2018, elle a reçu le titre d'Officier de l’Ordre de l'Empire Britannique (OBE) pour ses services au sport.
Rendez-vous sur www.sarah-lewis.com pour consulter le manifeste complet de la campagne présidentielle
de Sarah Lewis.
La Fédération Internationale de Ski est responsable des disciplines olympiques que sont le ski alpin, le ski
de fond, le saut à ski, le combiné nordique, le ski acrobatique et le snowboard, et son siège est situé à
Oberhofen en Suisse, à proximité de certaines des destinations de sports de neige les plus célèbres au
monde.
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