
 

   Union Européenne de Cyclisme  

   MM. Rocco Cattaneo et Enrico Della Casa   

   Président et Secrétaire Général 

   Maison du Sport International 

   Avenue de Rhodanie 54 

   CH – 1007 LAUSANNE 
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N. réf. : DIR/TVD/np/006   Tubize, le 20.01.2021. 

 

 

Monsieur le Président, 

Monsieur le Secrétaire Général, 

 

 

Concerne :  Congrès UEC 2021 - Elections 

 

 

La Royale Ligue Vélocipédique Belge (RLVB), toujours fidèle à sa ligne de conduite pour défendre le 

cyclisme européen sous toutes ses formes, a décidé de vous proposer les candidatures suivantes pour 

être représentée au sein de l’Union Européenne de Cyclisme (UEC) et de l’Union Cycliste Internationale 
(UCI) : 

 

- Monsieur Tom VAN DAMME, comme candidat au Comité directeur de l’UCI pour 4 ans; 

- Monsieur Thierry MARECHAL, comme délégué de l’UEC au Congrès de l’UCI pour 4 ans. 

 

La Royale Ligue Vélocipédique Belge est convaincue que ces deux personnes ont toujours défendu de la 

meilleure façon le cyclisme européen et le cyclisme mondial et qu’elles continueront à le faire avec 
fidélité et compétence.  

 

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire Général, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

 

               
Tom Van Damme,     Jos Smets, 

         Président Belgian Cycling.                       Directeur générale Belgian Cycling.   
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Monsieur le Président, 

Monsieur le Secrétaire Général, 

 

 

Concerne :  Congrès UEC 2021 – Candidature Tom Van Damme 

 

 

Par la présente, c’est avec plaisir que je souhaite poser ma candidature de nouveau comme candidat au 
Comité directeur de l’UCI.  
 

En tant que Président Belgian Cycling, je suis convaincu qu’en tant que l’une des principales nations 
cyclistes, nous avons le devoir de contribuer au développement du cyclisme d’une part en Europe et de 
l’autre au niveau mondial.   
 

Pour nous et moi personnellement, il s’agit d’une grande honneur de pouvoir partager notre expertise 
en réalisant cela.  

Soutenu par mon rôle d’olympisme, je me sens capable de contribuer au procès du développement de 

cyclisme, comme vous pouvez le voir dans mon CV, que vous retrouverez en annexe. 

 

En espérant pouvoir vous rencontrer bientôt dans le monde réel, veuillez agréer, Monsieur le Président, 

Monsieur le Secrétaire Général, l’expression de mes sentiments distingués. 
 

 

 

 
   Tom Van Damme,      

                      Président Belgian Cycling.                        
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Curriculum Vitae Tom Van Damme 
 

 

Données personnelles 
 

Né à Louvain (B) le 4/7/1961. 

Marié avec Catherine Zwysen et père de trois enfants. 

Néerlandophone et très bonnes connaissances écrites et orales du français et de l’anglais. 

Connaissances de base de l’allemand et de l’italien. 

 

Expériences au sein du sport en général et du cyclisme en particulier 
 

De 1997 jusqu’en juin 2010 directeur RLVB (Royale Ligue Vélocipédique Belge). 

 

De 2009 jusqu’en juin 2010 membre et secrétaire du bureau journalier et du comité directeur de la RLVB. 

 

Depuis le 5/6/2010, élu comme président de la RLVB et comme administrateur de la RLVB. 

 

Depuis juin 2010, élu comme membre du conseil d’administration de la Wielerbond Vlaanderen (WBV) et 

comme membre du conseil d’administration de la section de Flandre Orientale de la WBV. 

 

De grandes expériences en cette qualité en matière de sport, de management dans le sport, de 

communication dans le sport et de marketing dans le sport. 

 

Quelques missions accomplies: 

 

- Missions de communication pour le COIB (Comité Olympique et Interfédéral Belge), le CIO (Comité 

International Olympique) et le programme olympique monétaire pour ses 100 ans d’existence. 

- Des missions de communication dans et autour du sport pour quelques fédérations sportives 

nationales et internationales, ainsi que pour des firmes comme Perrier, McDonald’s, e.a. 
- Coordinateur/organisateur de différents Championnats de Belgique (20 par an) dans les différentes 

disciplines. 

- Organisateur et coordinateur responsable au sein de la RLVB de différents Championnats d’Europe 

et du Monde de cyclisme:  

CE MTB 1998 Aywaille, CM sur piste 2001 Anvers, CM sur route 2002 Zolder, CM Cyclo-cross 2002 

Zolder, CE MTB 2004 Kluisbergen, CM Cyclo-cross 2007 Hooglede, CM MTB Marathon 2007 

Verviers, CM Juniors 2006 Piste-Gand et Route-Francorchamps, CM Cyclo-cross 2012 Coxyde, etc.  
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Ancien membre de la commission de marketing de l’UCI (Union Cycliste Internationale). 

 

Ancien président de la commission relations publiques du Conseil Professionnel du Cyclisme (UCI Pro Tour). 

 

Membre groupe de travail autour de la communication de l’UCI. 

 

Elu comme membre du comité directeur UCI le 27/09/2013 et le 05/03/2017. 

 

Nommé comme président de la commission route UCI et comme membre du CCP de l’UCI depuis début 

octobre 2013 et renommé comme président de la commission route UCI en mars 2017.  

 

Nommé comme présent du Conseil Cycliste Professionnel en mars 2017.  

 

Expériences avec l’Olympisme 
 

Depuis le 5/6/2009, élu comme membre du conseil d’administration du COIB. Réélu comme membre du 

conseil d’administration du COIB le 31/5/2013 et le 02/06/2017. 

 

Depuis début 2013, membre du comité exécutif du COIB et réélu le 02/06/2017. 

 

Depuis le 29/06/2015, vice-président du COIB et réélu le 02/06/2017. 

 

Jeux Olympiques Albertville et Barcelone (1992): présent avec Grey-GCI pour remplir différentes missions 

de communication pour les partenaires commerciaux. 

 

Jeux Olympiques Sydney 2000: Chef de Cellule Cyclisme. 

 

Jeux Olympiques Athènes 2004 et Pékin 2008: présent comme délégué de la Royale Ligue Vélocipédique 

Belge. 

 

Jeux Olympiques de Londres 2012, membre de la Commission de sélection du COIB. 

 

Membre du “Provinciaal Olympisch Comité Oost-Vlaanderen”. 
 

Plusieurs fois enseignant invité pour l’Académie Olympique. 
 

Autres activités 
 

Membre du Lions club Ronse-Renaix; président du club en 2009; Président de Zone 2009-2010. 

 

Membre de comité actif du club cycliste ‘Rothnacum Cycling Club Ronse’. 
 

Fondateur et Organisateur de la ‘Rothnacum Classic’ depuis 2007. 
 

Cycliste récréatif actif et biker compétitif (Master B). 

 

 

 

   


