
CURRICULUM VITAE 
 

 

Nom :     Gavage       

Prénom :    Dominique 

Sexe :     féminin 

Date de naissance :   21.11.1962 

Adresse professionnelle :  rue de la Cambre 22c/9 – 1200 Bruxelles  

Téléphone :    00.32.477.87.29.50 

E-Mail :    dga@cntv.be 

Langues :   Français, Anglais,  

    Néerlandais (connaissance passive) 

Sports :   Athlétisme, Natation, Fitness, Ski 

 

 

Diplômes et formation 
 

1986 :   Droit à l'Université Catholique de Louvain (UCL) – grade : distinction 

1989-1992 :  course of study on the legal system of the United States « Faculty of the school 

of law of the University of Georgia - grade: excellent 

1998 :  Médiateur familial – formation donnée par l'Ordre National des Avocats de 

Belgique 

2002-2004 :  Lauréate de l’académie olympique belge (formation en management du sport) ; 

mémoire : les procédures disciplinaires au sein d’une fédération (entre autre en 

matière de dopage) 

2011:  IOC Seminar for Women and Sport for Europe (Minsk, Belarus) 

 

 

Profession : avocate 
 

Depuis 1988 : avocate (association d’avocats) au Barreau de Bruxelles 

 

 

Dans le milieu sportif  (fonctions bénévoles) 
 

 Comité Olympique Interfédéral Belge (COIB)  

 Membre du conseil d’administration : juin 2009 - 

 Membre du bureau du Conseil d’administration : 2017 - 

 Membre de la commission de sélection : 2017 - 

 Présidente de la Task force Women & Sport – oct 2018 - 

 

 Belgian Paralympic Committee (BPC) 

 Membre du conseil d’administration : 2017 –  
 

 World Athletics:  

 Membre du tribunal disciplinaire du World Athletics : décembre 2017 – 

 

 Fonctions au sein des fédérations d’athlétisme :  

Athlète depuis 1974 

 



 Régional : Ligue Belge Francophone d'Athlétisme (LBFA) 1988 - 2017 
Membre de la commission juridique (1988-2006) 

Membre du conseil d’administration (2001 – 2017) 

Vice-présidente du conseil d’administration  

  Présidente de la commission antidopage (2001-2017) 

  Présidente de la commission féminine (2001-2008) 

   

  National : Ligue Royale Belge d'Athlétisme (LRBA) : 2001 - décembre 2017 
Membre du conseil d’administration  

Secrétaire générale (2005 à 2015) 
 

 Fédérations de Gymnastique : avril 2015 – septembre 2020 

 Membre du conseil d’administration au niveau national (FRBG) et régional (FfG) 

 Secrétaire générale FfG  

 

 Ligue Handisport Francophone (LHF) 

 Membre de la commission juridique 2012 - 

 Membre du conseil d’administration : mai 2020 -  

 

 Cyclisme (RLVB) 

 Membre du comité d’éthique RLVB : juin 2019 - 

 

 Panathlon Wallonie-Bruxelles 

 Membre du conseil d’administration : juin 2020 -  

 

 Membre du conseil supérieur des Sports (Communauté française) depuis le 1er mai 

2006 (membre effectif de 2006 à 2015 et membre suppléant depuis 2015) 

 

 Membre de l’Assemblée Générale de la Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport (CBAS) 

 

 Cours  

 Association Interfédérale du Sport Francophone (A.I.S.F.) : Cours sur les aspects 

juridiques du sport (depuis 2002) 

 

 Publication 

« Le point de vue du dirigeant sportif » in Le dopage : qui réglemente ? Qui 

sanctionne ?, Anthemis, 2012, p.61 à 94. 

 



CURRICULUM VITAE 
 

 

Naam :    Gavage       

Voornam :    Dominique 

Geslacht :    vrouwelijk 

Geboorte datum :   21.11.1962 

Professioneel  adress :  Terkamerenstraat 22c/9 - 1200 Brussel  

Telephoonnummer :   00.32.477.87.29.50 

E-Mail :    dga@cntv.be 

Talen  :   Frans, Engels,  

    Nederlands (passieve kennis) 

Sporten :   Atletiek, Zwemmen, Fitness, Skiën 

 

 

Diploma’s en opleiding 
 

1986 :   Rechten aan de Université Catholique de Louvain (UCL) – met onderscheiding 

1989-1992:  course of study on the legal system of the United States « Faculty of the school 

of law of the University of Georgia - grade: excellent 

1998 :  Familie bemiddelaar - opleiding gegeven door de Nationale Orde van 

Advocaten van België 

2002-2004 :  Laureaat van de Belgische Olympische Academie (opleiding 

sportmanagement); thesis: tuchtprocedures binnen een federatie (o.a. doping) 

2011:  IOC Seminar for Women and Sport for Europe (Minsk, Belarus) 

 

 

Beroep : advocaat 
 

Sinds 1988: advocaat (advocatenassociatie) bij de balie van Brussel 

 

 

In de sportwereld (vrijwilligersfuncties) 
 

 Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC)  

 Lid van de Raad van Bestuur : juni 2009 - 

 Lid van het Bureau van de Raad van Bestuur: 2017 - 

 Lid van de selectiecommissie: 2017 - 

 Voorzister van de taskforce “Women & Sport”: oct 2018 - 

 

 Belgian Paralympic Committee (BPC) 

 Lid van de Raad van Bestuur : 2017 - 

 

 World Athletics:  

 Lid van het tuchtcollege van de wereldatletiek: december 2017 - 

 

 Functies binnen atletiekfederaties :  

Atleet sinds 1974 

 Regionaal : Ligue Belge Francophone d'Athlétisme (LBFA) 1988 - 2017 

 



Lid van de juridische commissie : 1988-2006 

Lid van de Raad van Bestuur : 2001 – 2017 

Vice-president van de Raad van Bestuur  

  Voorzister van de antidoping commissie : 2001-2017 

  Voorzister van de vrouwencommissie : 2001-2008 

   

  Nationaal :  Koninklijke Belgische Atletiekbond (KBAB) : 2001 - december 2017 
Lid van de Raad van Bestuur  

Secretaris generaal : 2005 à 2015 

 

 Gymnastiek: april 2015 – september 2020 

 Lid van de Raad van Bestuur op nationaal niveau (KBTB) en regionaal niveau 

(FfG) 

 Secretaris generaal FfG  

 

 Ligue Handisport Francophone (LHF) 

 Lid van de juridischecommissie 2012 - 

 Lid van de Raad van Bestuur : mei 2020 -  

 

 Fietsen (RLVB) 

 Lid van de Ethische Commissie van het RLVB sinds juni 2019 

 

 Panathlon Wallonie-Bruxelles 

 Lid van de Raad van Bestuur :  juni 2020 

 

 Lid van de Hoge Raad voor de Sport (Franse Gemeenschap) sinds 1 mei 2006 

(effectief lid van 2006 tot 2015 en plaatsvervangend lid sinds 2015) 

 

 Lid van de Algemene Vergadering van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) 

 

 Cursus  

 Association Interfédérale du Sport Francophone (A.I.S.F.) : cursus over de 

juridische aspecten van sport (sinds 2002) 

 

 Publicatie 

« Le point de vue du dirigeant sportif » in Le dopage : qui réglemente ? Qui 

sanctionne ?, Anthemis, 2012, p.61 tot 94. 

 


