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Membres du Panel de surveillance des élections
Le Panel de surveillance des élections a été créé pour guider les candidats qui souhaitent se
présenter aux élections de l’IAAF.
L’IAAF a lancé un appel à manifestation d’intérêt à l’échelle mondiale pour les postes au sein du Panel
et a nommé 5 membres ayant chacun une expérience significative dans le sport, que ce soit en tant
qu’athlète, administrateur (ou les deux), spécialiste du droit, des affaires, de la gouvernance ou ayant
une expérience en gestion électorale.
Le Panel a été nommé par le Conseil en décembre 2018 pour un mandat de 4 ans.
Il publiera régulièrement des informations relatives au Conseil de l’IAAF dans la section « Election » du
site Internet de l’IAAF. Tous les candidats sont invités à consulter cette section régulièrement.

Margot Foster, Présidente
Margot Foster est une avocate et administratrice australienne très expérimentée
dans le domaine du sport, ayant siégé à des conseils d’administration et à des
comités dans de nombreux organismes sportifs pendant plus de 30 ans. Margot
est une rameuse d’aviron médaillée de bronze aux Jeux de Los Angeles en 1984
dans le quatre féminin barré. Elle est la présidente du Panel de surveillance des
élections.

Robert Kayihura
Robert Kayihura est conseiller principal pour l’Afrique subsaharienne chez
Covington & Burling, un cabinet d’avocats de premier plan. Basé en Afrique
du Sud, Robert était auparavant Avocat principal pour Uber, et Directeur des
affaires juridiques et corporatives chez Microsoft.

Jon Napier
Depuis 2013, Jon Napier est Directeur de l’intégrité et de la gouvernance pour
World Sailing, l’organisme mondial régissant la voile. Il y dirige l’équipe de
gouvernance et l’équipe juridique interne. Il a supervisé le développement, la
mise en œuvre et l’application de nouveaux processus électoraux chez World
Sailing.
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Vidushpat Singhania
Vidushpat Singhania est un avocat indien spécialisé en droit du sport qui
a participé à l’élaboration de nouvelles règles nationales de gouvernance
sportive en Inde. Il a prodigué des conseils sur la conduite des élections par
les organismes nationaux de sport, y compris la gestion de litiges survenant au
cours de processus électoraux.

Luk Verlaenen
Luk Verlaenen est impliqué dans le sport de l’athlétisme depuis 40 ans, en tant
qu’athlète, entraîneur et administrateur au sein des fédérations flamande et
belge d’athlétisme. Durant son mandat de membre du conseil d’administration
de la fédération nationale, il a supervisé une série d’élections et s’est présenté
lui-même aux élections.
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