




Prestations sportives
• Ancienne rameuse du BTR, Brugse Trimm en Roeiclub Bruges de 1977 à 1982, depuis 

1983 membre du KRSG, le Koninklijke Roeivereniging Sport Gent

• 1978 – 1989 : rameuse de compétition, avec une participation aux Championnats du 
Monde Juniors d’aviron 1984 à Jönköping (Suède) en quatre de couple.

Activités au sein du COIB:
• Membre du conseil d›administration BOIC

• Présidente de la commission du COIB des Officiels 

• Vice-Présidente de la Fédération Internationale des Officiels Sportifs

• Membre du groupe de travail « Women Task Force ».

Activités World Rowing(Fédération International d’Aviron):
• 2005 – jusqu’à ce jour: participation aux congrès généraux extraordinaires de la FISA 

(2005 Dubrovnik - 2009 Capetown - 2013 Copenhague - 2017 Tokyo - 2020 Online)

• 2004 – jusqu’à ce jour: participation à chaque congrès annuel de la FISA durant les 
Championnats du monde d’aviron (Senior)

• 2006 – 2012 : membre de la commission FISA de « l›aviron pour tous ».

• 2004 – jusqu’à ce jour: Arbitre internationale de compétitions mondiales d’aviron, 
dont les Championnats du Monde d’aviron 2013 à Chungju (Corée du Sud), les Jeux 
Olympiques de la jeunesse 2014 à Nanjing (Chine), la Coupe II du Monde d’aviron 
2015 à Varese (Italie), les Championnats du Monde d’aviron de mer (côtier) 2016 pour 
les Clubs à Monaco, Championnats du Monde juniors d’aviron 2017 Trakaï (Lituanie), 
Championnats d’Europe d’aviron 2018 Glasgow (Royaume-Uni), Championnats du 
Monde d’aviron U23 2019 Sarasota (USA) et Championnats d’Europe 2021 Varese(Italie) 
et Coupe du Monde III 2021 Sabaudia (Italie)

Activités européennes:
•  Team manager 2009 Coupe de la Jeunesse Vichy.

• Déléguée de la Belgique pour la Coupe de la Jeunesse 2005 - 2016, membre du 
directoire de la Coupe de la Jeunesse depuis 2016 en tant que conseiller technique et 
depuis 2019 Secrétaire Générale.

Activités belges:
• Présidente de la Fédération Royale Belge d’Aviron depuis 2013 (première femme dans 

l’histoire de l’aviron belge), Vice-Présidente 2009-2013 et Secrétaire Générale 2004-
2009.

• Membre du Conseil d’Administration de la Ligue Flamande d’Aviron depuis 2002.

Information personelle
Née à Bruges le 14 septembre 1966
Mariée à Anton Renting et mère de 3 enfants, Kaiya (30 ans), Kjelle (28 ans) et  
Keanu (25 ans)
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Activités au sein du club KRSG, Koninklijke Roeivereniging Sport Gent:
• Membre et rameuse du Koninklijke Roeivereniging Sport Gent depuis 1983, Vice-

présidente depuis 2005, membre du conseil d’administration depuis 1999. Membre du 
conseil d’administration de la KRSG Support Association

• 1999 – 2002 : Entraîneuse des jeunes (10-12-14 ans)

• 2002 – 2007 : Entraîneuse d’aviron de loisir et entraîneur des jeunes en hiver.

• 2007 – 2010 : Entraîneuse des juniors (jeunes)

• 2010 – 2015 : Entraîneuse en chef de la catégorie jeunes (juniors

Diplômes sportifs
• Entraîneuse certifié – Initiateur et Formateur B.

Expérience organisationnelle
Depuis 1985, bénévole pour toutes les organisations d›aviron qui ont été organisées à 
Hazewinkel. En 2006, responsable des bénévoles et de l’administration pendant les 
Championnats du Monde d’aviron U23.

En 2010, Haute responsable de l’administration, la Belgique était responsable de la tenue 
de la Coupe de la Jeunesse.

En 2012, le « FISA tour Belgium » a été organisé avec une équipe à l’occasion du 125e 
anniversaire de la Fédération Royale Belge d›Aviron.

Sous ma présidence, nous avons organisé les Championnats d’Europe Juniors en 2014, 
la World Rowing Masters Regatta en 2015 et à nouveau la Coupe de la Jeunesse en 2017.

En 2022, nous organiserons les Championnats d’Europe U23 à Hazewinkel et j’agirai en 
tant que co-présidente du comité d’organisation.

Connaissance linguistique
Néerlandais : parlé et écrit
Français : parlé et écrit
Anglais : parlé et écrit
Allemand : notions

Emploi actuel, profession
Temps partiel(4/5) employé par Intrum (recouvrement de créances) en tant qu’expert en 
assurance sectorielle
https://www.linkedin.com/in/gwenda-stevens-67141417/


