
  

 

Formation 

• Diplômée en langues modernes au collège SFX(Verviers) en 1991 
• Parle couramment le français, néerlandais et anglais 
• Certifiée coach mental @ Mentally fit Institute 
• Certifiée coach de carrière et business Linkup coaching à Paris  
• Certifiée coach de résilience @Better Minds coaching 
• Certifiée coach TaPas (Talent et passion) 
• Certifiée coach de carrière @ Better Minds coaching 

Sport 

• Joueuse de tennis professionnelle de 1991 à 2000  
• Meilleur classement mondial : 9ième  
• Médaille de bronze au Jeux Olympiques de Sydney en 2000  
• Membre de l'équipe de Fed Cup de 1991 à 2000  
• Sportive de l'année et personnalité sportive de l'année en 1998  
• Directrice du Brussels Open de 2011 à 2013 (tournoi WTA) 
• Directrice de l’Ethias Trophy de 2007 à 2016 (tournoi ATP) 
• Membre du conseil d’administration de la LHF 
• Membre de la commission de sélection du BPC 
• Membre du jury trophée Victor Boin  
• Membre du jury du trophée du mérite sportif national 
• Membre du conseil d’administration du COIB depuis 2017 
• Membre de la Women Task Force du COIB 
• Membre du High level group à la commission européenne 
• Capitaine de Fed Cup de 2017 à fin 2018 (retour dans le groupe mondial) 
• Coach mental de sportifs de haut niveau (paralympique et jeunes espoirs) 

 



 
 
Entreprise 

• Formatrice et coach chez Mentally Fit Institute de 2004 à 2015 
• Coach et formatrice chez Better Minds at work depuis 2017 
• Coaching individuel en entreprise depuis 2008  
• Formatrice/coach chez Ichec Entreprise en Belgique et au Luxembourg 
• Conférencière à Solvay Business School, Vlerick, Insead (alumni), Radboud 

Université(Nijmegen) 

 



 

 

Opleiding 

• Diploma moderne talen SFX-college in 1991 
• Perfect drietalig: Frans – Nederlands & Engels 
• Certificatie Mental coach @ Mentally fit Institute 
• Certificatie Performance & energy coaching @Linkup coaching Parijs 
• Certificatie veerkracht coaching @Better Mind coaching 
• Certificatie coach TaPas (Talent & passie) 
• Certificatie Loopbaan coach @ Better Minds coaching 

Sport 

• Professionele tennisspeelster van 1991 tot 2000  
• Beste klassement: 9de op de wereld ranking 
• Bronzen medaille op de OS in Sydney in 2000  
• Fed Cup speelster van 1991 tot 2000  
• Sportpersoonlijkheid en Sportvrouw van het jaar in 1998  
• Fed Cup captain van 2016 tot 2018 
• Lid raad van bestuur BOIC sinds 2017 
• Tornooidirectrice Brussels Open 2011-2013 (WTA-toernooi) 
• Tornooidirectrice Ethias Trophy van 2007 tot 2016 (ATP-toernooi) 
• Mental coach voor paralympiërs en topatleten 
• Lid raad van bestuur LHF 
• Lid selectiecomité BPC  
• Jurylid trofee Victor Boin  
• Jurylid trofee nationale sportverdienste  
• Lid raad van bestuur BOIC sinds 2017 
• Lid Women Task Force du COIB 
• Lid High level group Europese commissie 

 



Bedrijfswereld 

• Trainer & coach bij Mentally Fit Institute tussen 2004 en 2015 
• Veerkracht coach & trainer bij Better Minds at work sinds 2017 
• Performance & businesscoach sinds 2008 
• Trainer/coach bij ICHEC in Belux (coaching opleiding voor manager) 
• Keynote speaker aan de Solvay Business School, Insead (alumni), Vlerick, 

Radboud Universiteit (Nederland) 

 


