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Candidature pour un mandat d'administrateur francophone au Comité Olympique & 
Interfédéral Belge en tant que représentant d'une fédération sportive olympique. 

 
JUSTIFICATION & COMPETENCE : 

 
Président de l'Union Royale des Sociétés de Tir de Belgique Francophone, U.R.S.T.B.F. ASBL, seule 
fédération sportive de tir reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles regroupant le tir à la cible et 
le tir aux clays. 
 
Sur un plan plus personnel, parcours dans le milieu sportif : 
 

- Tireur sportif affilié depuis 1979 et toujours pratiquant en compétition 
- Mandat de trésorier à la fédération provinciale liégeoise de tir pendant 20 ans 
- Président de la fédération provinciale liégeoise de tir jusqu’à la dissolution de l’ASBL en 

2012 
- Administrateur de club pendant plus de 20 ans également  
- Administrateur financier de la fédération francophone (URSTBF) de 2008 à 2013 
- Président en 2013 et réélu de la fédération en juin 2021 pour un mandat de cinq ans. 
- Membre du bureau national (RBSSF)en tant que représentant francophone 
- Référent éthique pour ma fédération. 
- Membre du Conseil d'Administration et Vice-président et ensuite trésorier de l'A.I.S.F. 

depuis 2014. 
- Membre du Conseil d'Administration et trésorier du 'Panathlon Wallonie-Bruxelles' 
- Administrateur et trésorier au sein de la C.I.D.D. 
- Membre suppléant du Conseil Supérieur des Sports 
- Membre suppléant à la Commission de la prévention des Risques pour la Santé dans le 

Sport 
 

Mon parcours et mon évolution au sein de la fédération et ce dans les différents niveaux de 
compétence ( club - province - région) et de responsabilités ( administrateur - trésorier - président) 
m'ont permis de bien saisir les attentes et les difficultés des différents acteurs du monde sportif. 
Nous avons été et sommes toujours également un relais important dans la mise en place et le suivi 
de la  législation sur les armes, tant fédérale que communautaire.  

 
 
 
 
 
 
 
 



MOTIVATION AU MANDAT SOLLICITE : 
 

 
Pendant plus de 38 ans à pratiquer une discipline sportive méconnue et souvent peu appréciée par 
le grand public et les médias, il aura fallu la surprise de notre médaille d'argent aux derniers J.O. de 
Londres pour mettre sur le devant de la scène un sport qui compte plus de 19.000 membres en 
partie francophone, je me suis investi à différents niveaux de responsabilités comme vous pourrez 
le voir dans la justification de mes compétences. 
 
J'ai le souhait de mettre ces dernières à la disposition d'un plus grand nombre, non seulement 
parce que notre discipline est un sport individuel, se pratiquant dans des établissements 
particuliers et non polyvalent avec des contraintes particulières, législation, autorisations diverses 
et justification annuelle de la pratique régulière, de la capacité médicale et citoyenne, mais aussi 
par l'expérience acquise, de même que par mes connaissances professionnelles. 
 
Le sport doit conserver et améliorer sa position au sein de notre société et il est important que des 
acteurs de terrains soient à même d'éclairer et de conseiller au mieux nos décideurs politiques. De 
part mes actions au sein du Panathlon Wallonie Bruxelles, je suis particulièrement sensible au 
respect des règles déontologiques liées à la pratique du sport, fair-play, arbitrage, intégration, 
mixité.  
 
Indépendant, expert-comptable agréé ITAA et gérant d'une fiduciaire. j'ai la souplesse requise pour 
satisfaire rapidement à toutes sollicitations et réunions convoquées. 
 
J'ose espérer que mes compétences et mon souci d'investissement dans cette instance de 
référence qu'est le C.O.I.B. retiendront votre attention. 
 
 
 
 
        Joël ROBIN   
 

 


