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On 29 November 2013 the Execu�ve Commi�ee 
dec ided  to  c reate  the  I C M G  Ath letes ' 
Commiss ion.  The  first  e lec�ons  of  the 
Commission will be held on the occasion of the 
Mediterranean Games of Tarragona 2018 (22 
June – 1 July). 

The provisional Commission consists of 6 athletes 
from the following countries: Algeria, France, 
Greece, Lebanon, Serbia and Spain. 

The first mee�ng of the Commission was held in 
Rome on 30 June 2014. The Regula�on of the 
Athletes' Commission was approved during that 
mee�ng and was finalized at the mee�ng of the 
ICMG Execu�ve Commi�ee on 13 March 2015 in 
Tarragona.

In accordance with this Regula�on four athletes, 
two males and two females, will be elected on the 
occasion of the Mediterranean Games of 
Tarragona in order to ensure a balance between 
the two genders. It is also recommended that 
there be a representa�on from different regions 
and different sports or disciplines. It's not 
possible to have more than one representa�ve 
per country.

The 26 ICMG member NOCs have been asked to 
nominate two candidates, a male and a female. 
All candidates are ac�ve or recently ac�ve 
athletes having par�cipated at least in one of the 
l a s t  t h r e e  e d i � o n s  o f  t h e  t r a d i � o n a l 
Mediterranean Games.  

Le 29 novembre 2013, le Comité Exécu�f a décidé 
de créer la Commission des athlètes du CIJM. Les 
premières élec�ons de la Commission auront lieu 
à l'occasion des Jeux Méditerranéens de 
Tarragone 2018 (22 juin - 1er juillet).

La Commission provisoire est composée de 6 
athlètes provenant des pays suivants:  Algérie, 
France, Grèce, Liban, Serbie et Espagne.

La première réunion de la Commission a eu lieu à 
Rome le 30 juin 2014. Le règlement de la 
Commission des athlètes a été approuvé lors de 
ce�e réunion et a été finalisé lors de la réunion du 
Comité Exécu�f du CIJM le 13 mars 2015 à 
Tarragone.

Conformément à ce règlement, quatre athlètes, 
deux athlètes masculins et deux athlètes 
féminines, seront élus à l'occasion des Jeux 
Méditerranéens de Tarragone afin d'assurer 
l'équilibre entre les deux genres. Il est également 
recommandé qu'il y ait une représenta�on de 
différentes régions et de différents sports ou 
disciplines. Il n'est pas possible d'avoir plus d'un 
représentant par pays.

Les 26 CNO membres du CIJM ont été sollicités 
pour nommer deux candidats, un homme et une 
femme. Tous les candidats sont des athlètes ac�fs 
ou récemment ac�fs ayant par�cipé au moins à 
l'une des trois dernières édi�ons des Jeux 
Méditerranéens tradi�onnels.
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The ICMG Athletes' Commission looks out for 
you, the athlete. It consists of six members who 
are former or ac�ve Mediterranean Games 
athletes, four elected by athletes compe�ng in 
the Mediterranean Games, two elected by 
athletes compe�ng in the Mediterranean Beach 
Games and with up to three members appointed 
by the ICMG President.

The members of the Athletes' Commission are 
proud to serve as the voice of the athletes within 
the Mediterranean Movement. Their posi�on is 
to defend the interest of the athletes and to 
create a link between the athletes and the ICMG.

The members of the Athletes' Commission are 
involved in many ac�vi�es that concern the 
Mediterranean Movement, such as the process of 
evalua�on of candidate ci�es seeking to host the 
Mediterranean Games and the Mediterranean 
Beach Games, the monitoring of the organisa�on 
of each edi�on of the Games, the evalua�on of 
the sports programme of the Mediterranean 
Games and of the Mediterranean Beach Games 
as well as the fight against doping, compe��on 
manipula�on and illegal sports be�ng.

The Athletes' Commission is in charge of 
developing and delivering an Athletes' Career 
Programme that supports athletes while 
preparing their career transi�on out of sport so as 
to ensure the success of athletes both on and off 
the field of play.

As elite athletes it is vital to share the experience 
and knowledge you have gained throughout your 
sports career. It is posi�ve to express issues and 
concerns; however, it is even more valuable to 
take an ac�ve role within na�onal or interna�onal 
sports organiza�ons by contribu�ng to the 
development of sport, par�cipa�ng in the 
decision-making and, above all, represen�ng the 
voice of the athletes.

Each of you par�cipa�ng in the 2018 Tarragona 
Mediterranean Games is encouraged to use your 
vote as your voice to select four new athlete 
representa�ves for  the I C M G  Athletes' 
Commission.

La Commission des athlètes du CIJM se consacre 
en�èrement à vous, les athlètes. Elle est 
composée de six membres qui sont d'anciens 
spor�fs ou des athlètes en ac�vité. Quatre 
d'entre eux sont élus par les athlètes par�cipant 
aux Jeux Méditerranéens, deux par les athlètes 
par�cipant aux Jeux Méditerranéens de Plage et 
jusqu'à trois membres sont nommés par le 
Président du CIJM.

Les membres de la Commission des athlètes sont 
fiers de faire entendre la voix des athlètes au sein 
du Mouvement méditerranéen. Leur rôle 
consiste à défendre les intérêts des athlètes et à 
faire le lien entre les athlètes et le CIJM.

Les membres de la Commission des Athlètes sont 
impliqués dans de nombreuses ac�vités 
concernant le Mouvement Méditerranéen, telles 
que le processus d'évalua�on des vil les 
c a n d i d a t e s  à  l ' o r g a n i s a � o n  d e s  J e u x 
Méditerranéens et des Jeux Méditerranéens de 
Plage, le suivi de l'organisa�on de chaque édi�on 
des Jeux, l'évalua�on du programme spor�f des 
Jeux Méditerranéens et des Jeux Méditerranéens 
de Plage ainsi que la lu�e contre le dopage, la 
manipula�on des compé��ons spor�ves et les 
paris spor�fs illégaux.

La Commission des athlètes est responsable de 
l'élabora�on et de la mise en œuvre d'un 
programme de suivi de carrière des athlètes 
l e q u e l  v i s e  à  fa c i l i t e r  l e u r  t ra n s i � o n 
professionnelle et les aider à la réussite aussi bien 
dans l'aire de compé��on qu'en dehors.

En tant qu'athlètes d'élite, il est important de 
partager l'expérience et les connaissances 
acquises tout au long de votre carrière spor�ve. 
S'il est u�le de faire part de vos préoccupa�ons et 
inquiétudes, il est bien plus important encore de 
jouer un rôle ac�f au sein des organisa�ons 
spor�ves na�onales ou interna�onales en 
contribuant au développement du sport, en 
par�cipant à la prise de décisions et, avant tout, 
en faisant entendre la voix des athlètes.

Vous, les athlètes qui par�cipez aux Jeux 
Méditerranéens de Tarragone 2018, êtes 
vivement encouragés à faire entendre votre voix 
en élisant quatre nouveaux représentants à la 
Commission des athlètes du CIJM.
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INTRODUCING THE CANDIDATES
ICMG Athletes' Commission Elec�on 

– Tarragona 2018

PRÉSENTATION DES CANDIDATS
Élec�ons à la Commission des 

Athlètes du CIJM – Tarragone 2018

See vo�ng instruc�ons  -  on page 15

The Vo�ng Centre will be located in the 
Mediterranean Village. The Chefs de Mission shall 
be informed about the exact loca�on and working 

hours upon arrival of the delega�ons.

The results will be announced at 10.00 a.m. on 
June 30th, 2018, at the Mediterranean Village.

Voir les instruc�ons de vote  -  en page 15

Le Bureau de vote sera situé au niveau du Village 
Méditerranéen. Le lieu exacte et les horaires 

seront communiqués aux Chefs de mission dès 
l’arrivée des déléga�ons.

Les résultats seront annoncés le 30 juin 2018 à 
10h00 au Village Méditerranéen.

Hello!
Salut!

Mireia BELMONTE
 ESP

Swimming / Nata�on

Ana Marija 
BUJAS CELAN

CRO
Karate / Karaté

Ibrahim COLAK
 TUR

Ar�s�c Gymnas�cs /
Gymnas�que Ar�s�que

Mohamed FLISSI
ALG

Boxing / Boxe

Soraya HADDAD
 ALG
Judo

Vassiliki MILLOUSI 
GRE
Ar�s�c Gymnas�cs /
Gymnas�que Ar�s�que

Marijo MOZNIK
CRO
Ar�s�c Gymnas�cs /
Gymnas�que Ar�s�que

Giovanni PELLIELO 
ITA
Shoo�ng / Tir

Giulia QUINTAVALLE
 ΙΤΑ
Judo

Nur TATAR ASKARI
 TUR
Taekwondo

STATEMENT BY MIREIA BELMONTE

Dear mates,

I am pleased to present my candidature for apply to be a 
member of the Athlete Commission of the Interna�onal 
Commi�ee Mediterranean Games due to my condi�on of 
at h l ete  a n d  wo m a n  w h o  p a r � c i p ate d  i n  t h e 
Mediterranean Games on several edi�ons.

I consider that I could add my experience and know-ledge 
of a very important compe��on that represents a very 
r i ch  cu l tu re  a ro u n d  th e  Med i ter ran ean  Sea . 
Mediterranean Sea has a very important historical and 
social meaning in many countries, like mine. It is an 
epicenter and a source of many important cultures and 
the Mediterranean Games take their values all around this 
important part of the world.

I would like to have the chance to represent the voice of 
the athletes in the Interna�onal Commi�ee of the 
Mediterranean Games and to contribute with my voice to 
make that the Mediterranean Games con�nues to be part 
of the hearts of the athletes.

Thank you very much for your support.

Original versions: English & French                                                                                                        

                  

DÉCLARATION DE MIREIA BELMONTE

Chers amis,

Je suis heureuse de postuler ma candidature pour devenir 
membre de la Commission d'Athlètes du Comité 
Interna�onal des Jeux Méditerranéens en tant qu'athlète 
et femme ayant par�cipé aux Jeux Méditerranéens 
pendant plusieurs édi�ons.

Je suis convaincue que je pourrais apporter mon 
expérience et connaissance par rapport à une très 
importante compé��on, qui représente une culture très 
riche autour de la Mer Méditerranée. La mer Méditer-
ranée a une significa�on très importante historiquement 
et socialement pour tous les pays, qui, comme le mien, se 
trouvent près de l'épicentre et de la source de ses 
cultures. Les Jeux Méditerranéens basent leurs valeurs 
tout autour de ce�e par�e importante du monde. 

J'aimerais bien avoir la chance de représenter la voix des 
athlètes dans le Comité Interna�onal des Jeux 
Méditerranéens et d'apporter ma contribu�on afin que 
les Jeux méditerranéens con�nuent à faire par�e des 
coeurs des athlètes.

Merci beaucoup pour votre sou�en.

Versions originales: anglaise & française

MIREIA BELMONTE                                                                                   SWIMMING / NATATION

DATE OF BIRTH: 10 November 1990
 SpainCOUNTRY:

 SwimmingSPORT:
SPORTS CAREER:
MEDITERRANEAN GAMES: 
Silver medal in 2009 Pescara (200 m. Bu�erfly)
OLYMPIC GAMES:
Gold medal in 2016 Rio (200 m. Bu�erfly); Bronze medal in 
2016 Rio (400 m. Medley); Silver medals in 2012 London 
(200 m. Bu�erfly / 800 m. Freestyle)
WORLD CHAMPIONSHIPS:
Gold medal in World Championship Budapest 2017 (200 m. 
Bu�erfly)

 Publicity and Public Rela�ons Degree EDUCATION/STUDIES:
- Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)

DATE DE NAISSANCE : 10 novembre 1990
PAYS : Espagne
SPORT : Nata�on
CARRIÈRE SPRORTIVE :
JEUX MÉDITERRANÉENS : 
Médaille de bronze en 2009 Pescara (200 m. Papillon) 
JEUX OLYMPIQUES :
Médaille d'or en 2016 Rio (200 m. Papillon) ; Médaille de 
bronze en 2016 Rio (400 m. Épreuve) ; Médailles d'argent 
en 2012 London (200 m. Papillon / 800 m. Nage libre) 
CHAMPIONNATS DU MONDE :
Médaille d'or Championnat du Monde Budapest 2017 (200 
m. Papillon)
ÉTUDES : Diplôme de Publicité et Rela�ons Publiques à 
l'Université Catholique San Antonio de Murcia (UCAM).
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Original versions: English & French                                                                                                        

                  

DÉCLARATION DE MIREIA BELMONTE

Chers amis,

Je suis heureuse de postuler ma candidature pour devenir 
membre de la Commission d'Athlètes du Comité 
Interna�onal des Jeux Méditerranéens en tant qu'athlète 
et femme ayant par�cipé aux Jeux Méditerranéens 
pendant plusieurs édi�ons.

Je suis convaincue que je pourrais apporter mon 
expérience et connaissance par rapport à une très 
importante compé��on, qui représente une culture très 
riche autour de la Mer Méditerranée. La mer Méditer-
ranée a une significa�on très importante historiquement 
et socialement pour tous les pays, qui, comme le mien, se 
trouvent près de l'épicentre et de la source de ses 
cultures. Les Jeux Méditerranéens basent leurs valeurs 
tout autour de ce�e par�e importante du monde. 

J'aimerais bien avoir la chance de représenter la voix des 
athlètes dans le Comité Interna�onal des Jeux 
Méditerranéens et d'apporter ma contribu�on afin que 
les Jeux méditerranéens con�nuent à faire par�e des 
coeurs des athlètes.

Merci beaucoup pour votre sou�en.

Versions originales: anglaise & française

MIREIA BELMONTE                                                                                   SWIMMING / NATATION

DATE OF BIRTH: 10 November 1990
 SpainCOUNTRY:

 SwimmingSPORT:
SPORTS CAREER:
MEDITERRANEAN GAMES: 
Silver medal in 2009 Pescara (200 m. Bu�erfly)
OLYMPIC GAMES:
Gold medal in 2016 Rio (200 m. Bu�erfly); Bronze medal in 
2016 Rio (400 m. Medley); Silver medals in 2012 London 
(200 m. Bu�erfly / 800 m. Freestyle)
WORLD CHAMPIONSHIPS:
Gold medal in World Championship Budapest 2017 (200 m. 
Bu�erfly)

 Publicity and Public Rela�ons Degree EDUCATION/STUDIES:
- Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)

DATE DE NAISSANCE : 10 novembre 1990
PAYS : Espagne
SPORT : Nata�on
CARRIÈRE SPRORTIVE :
JEUX MÉDITERRANÉENS : 
Médaille de bronze en 2009 Pescara (200 m. Papillon) 
JEUX OLYMPIQUES :
Médaille d'or en 2016 Rio (200 m. Papillon) ; Médaille de 
bronze en 2016 Rio (400 m. Épreuve) ; Médailles d'argent 
en 2012 London (200 m. Papillon / 800 m. Nage libre) 
CHAMPIONNATS DU MONDE :
Médaille d'or Championnat du Monde Budapest 2017 (200 
m. Papillon)
ÉTUDES : Diplôme de Publicité et Rela�ons Publiques à 
l'Université Catholique San Antonio de Murcia (UCAM).

ICMG ATHLETES' COMMISSION ELECTION MANUAL – TARRAGONA 2018
MANUEL POUR LES ÉLECTIONS À LA COMMISSION DES ATHLÈTES DU CIJM- TARRAGONE 2018

VOTEZ POUR 3 CANDIDATS VOTE FOR 3 CANDIDATES 

SPAIN
ESPAGNE



STATEMENT BY IBRAHIM COLAK

I am a Turkish ar�s�c gymnast represen�ng my country at 
interna�onal compe��ons including the Mediterranean 
Games where I won the silver medal in S�ll Rings. I also 
have an SR element to my name “The Colak” move. 

It will be an honour for me to be able to serve in the ICMG 
Athletes' Commission where I believe will be able to make 
my contribu�on by working construc�vely together with 
fellow members to strengthen the link between the ac�ve 
athletes and the ICMG and to benefit all athletes in the 
Mediterranean Family.

Original version: English                                                                                                              

DÉCLARATION DE IBRAHIM COLAK    

Je suis un gymnaste ar�s�que turc représentant mon pays 
à des compé��ons interna�onales, y compris les Jeux 
Méditerranéens où j'ai gagné la médaille d'argent aux 
Anneaux. J'ai aussi un élément SR reconnu sous mon nom 
« The Colak move ».

Ce sera un honneur pour moi de me me�re au service de 
la Commission des Athlètes du CIJM, à laquelle je pourrai 
contribuer en travaillant de manière construc�ve avec les 
autres membres afin de renforcer le lien entre les athlètes 
ac�fs et le CIJM pour que tous les athlètes de la Famille 
Méditerranéenne puissent en profiter.

Version originale: anglaise

DATE OF BIRTH: 7 January 1995
COUNTRY: Turkey
SPORT: Ar�s�c Gymnas�cs
SPORTS CAREER:
MEDITERRANEAN GAMES: 
Silver medal in 2013 Mersin
WORLD CHAMPIONSHIPS:  
Silver medal in World Championships 2018 Azerbaijan; Gold 

medal in World Challenge Cup 2017 Hungary; Bronze medal 

in World Cup 2017 Melbourne; Gold medal in World 

Challenge Cup 2016 Mersin; Silver medal in World 

Challenge Cup 2016 Osijek; Gold medal in World Challenge 

Cup 2016  Ljubljana; Silver medal in World Challenge Cup 

2015 Varna; Bronze medal in World Challenge Cup 2015 

Co�bus; Bronze medal in World Challenge Cup 2014 Osijek

DATE OF BIRTH: 2 December 1987
COUNTRY: Croa�a
SPORT: Karate
SPORTS CAREER:
MEDITERRANEAN GAMES:
Pescara 2009, Mersin 2013
WORLD CHAMPIONSHIPS:  
Silver medal in World Senior Championship in 2012 Paris; 
Bronze medal in World Senior Championship in 2010 
Belgrade; Bronze medal in Cadet World Championship in 
2005 Cyprus, Greece
EDUCATION/STUDIES: Interna�onal Rela�ons & 
Diplomacy, Faculty of Kinesiology
FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT: Member of the 
Interna�onal Rela�ons Commission of the Croa�an NOC

DATE DE NAISSANCE : 7 janvier 1995
PAYS : Turquie
SPORT : Gymnas�que Ar�s�que
CARRIÈRE SPRORTIVE :
JEUX MÉDITERRANÉENS : 
Médaille d'argent en 2013 Mersin
CHAMPIONNATS DU MONDE : 
Médaille d'argent aux Championnats du monde 2018 

Azerbaïdjan ;  Médaille d'or à la Coupe du monde Challenge 

2017 Hongrie ; Médaille de bronze à la Coupe du monde 

2017 Melbourne ; Médaille d'or à la Coupe du monde 

Challenge 2016 Mersin ; Médaille d'argent à la Coupe du 

monde Challenge 2016 Osijek ; Médaille d'or à la Coupe du 

monde Challenge 2016 Ljubljana; Médaille d'argent à la 

Coupe du monde Challenge 2015 Varna ; Médaille de 

bronze à la Coupe du monde Challenge 2015 Co�bus ; 

Médaille de bronze à la Coupe du monde Challenge 2014 

Osijek

DATE DE NAISSANCE : 2 décembre 1987
PAYS : Croa�e
SPORT : Karaté
CARRIÈRE SPRORTIVE :
JEUX MÉDITERRANÉENS : 
Pescara 2009, Mersin 2013
CHAMPIONNATS DU MONDE :
Médaille d'argent au Championnat du monde Sénior en 
2012 à Paris ; Médaille de bronze au Championnat du 
monde Sénior en 2010 à Belgrade ; Médaille de bronze au 
Championnat du monde des cadets en 2005 Chypre, Grèce
ÉTUDES : Rela�ons interna�onales et diploma�e, Faculté 
de kinésiologie
FONCTION(S) DANS LE DOMAINE DU SPORT :
Membre de la Commission des rela�ons interna�onales du 
CNO croate

ANA MARIJA BUJAS CELAN                                                                                  KARATE IBRAHIM COLAK            

STATEMENT BY ANA MARIJA BUJAS CELAN

Since 2012 I have been a member of the Athletes' 
Commission of the Croa�an Olympic Commi�ee. The 
Commission is very ac�ve. I think that the exchange of 
opinions, the proposals and conclusions made at the 
sessions are very important for the development and 
future of sport. Hereby I declare that I would like to share 
my experiences and insights and contribute to the ac�vity 
of the ICMG Athletes' Commission.                                          

Original version: English                                                                                                        

    

DÉCLARATION DE ANA MARIJA BUJAS CELAN

Depuis 2012 je suis membre de la Commission des 
Athlètes du Comité Olympique Croate. La Commission est 
très ac�ve. Je pense que l'échange d'opinions, les 
proposi�ons faites et les conclusions �rées lors des 
réunions de la Commission sont très importants pour le 
développement et l'avenir du sport. Par la présente, je 
déclare que je voudrais partager mes expériences et mes 
idées ainsi que contribuer à l'ac�vité de la Commission 
des athlètes du CIJM.

Version originale: anglaise

TURKEY
TURQUIE

CROATIA
CROATIE

ARTISTIC GYMNASTICS 
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE



STATEMENT BY IBRAHIM COLAK

I am a Turkish ar�s�c gymnast represen�ng my country at 
interna�onal compe��ons including the Mediterranean 
Games where I won the silver medal in S�ll Rings. I also 
have an SR element to my name “The Colak” move. 

It will be an honour for me to be able to serve in the ICMG 
Athletes' Commission where I believe will be able to make 
my contribu�on by working construc�vely together with 
fellow members to strengthen the link between the ac�ve 
athletes and the ICMG and to benefit all athletes in the 
Mediterranean Family.

Original version: English                                                                                                              

DÉCLARATION DE IBRAHIM COLAK    

Je suis un gymnaste ar�s�que turc représentant mon pays 
à des compé��ons interna�onales, y compris les Jeux 
Méditerranéens où j'ai gagné la médaille d'argent aux 
Anneaux. J'ai aussi un élément SR reconnu sous mon nom 
« The Colak move ».

Ce sera un honneur pour moi de me me�re au service de 
la Commission des Athlètes du CIJM, à laquelle je pourrai 
contribuer en travaillant de manière construc�ve avec les 
autres membres afin de renforcer le lien entre les athlètes 
ac�fs et le CIJM pour que tous les athlètes de la Famille 
Méditerranéenne puissent en profiter.

Version originale: anglaise

DATE OF BIRTH: 7 January 1995
COUNTRY: Turkey
SPORT: Ar�s�c Gymnas�cs
SPORTS CAREER:
MEDITERRANEAN GAMES: 
Silver medal in 2013 Mersin
WORLD CHAMPIONSHIPS:  
Silver medal in World Championships 2018 Azerbaijan; Gold 

medal in World Challenge Cup 2017 Hungary; Bronze medal 

in World Cup 2017 Melbourne; Gold medal in World 

Challenge Cup 2016 Mersin; Silver medal in World 

Challenge Cup 2016 Osijek; Gold medal in World Challenge 

Cup 2016  Ljubljana; Silver medal in World Challenge Cup 

2015 Varna; Bronze medal in World Challenge Cup 2015 

Co�bus; Bronze medal in World Challenge Cup 2014 Osijek

DATE OF BIRTH: 2 December 1987
COUNTRY: Croa�a
SPORT: Karate
SPORTS CAREER:
MEDITERRANEAN GAMES:
Pescara 2009, Mersin 2013
WORLD CHAMPIONSHIPS:  
Silver medal in World Senior Championship in 2012 Paris; 
Bronze medal in World Senior Championship in 2010 
Belgrade; Bronze medal in Cadet World Championship in 
2005 Cyprus, Greece
EDUCATION/STUDIES: Interna�onal Rela�ons & 
Diplomacy, Faculty of Kinesiology
FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT: Member of the 
Interna�onal Rela�ons Commission of the Croa�an NOC

DATE DE NAISSANCE : 7 janvier 1995
PAYS : Turquie
SPORT : Gymnas�que Ar�s�que
CARRIÈRE SPRORTIVE :
JEUX MÉDITERRANÉENS : 
Médaille d'argent en 2013 Mersin
CHAMPIONNATS DU MONDE : 
Médaille d'argent aux Championnats du monde 2018 

Azerbaïdjan ;  Médaille d'or à la Coupe du monde Challenge 

2017 Hongrie ; Médaille de bronze à la Coupe du monde 

2017 Melbourne ; Médaille d'or à la Coupe du monde 

Challenge 2016 Mersin ; Médaille d'argent à la Coupe du 

monde Challenge 2016 Osijek ; Médaille d'or à la Coupe du 

monde Challenge 2016 Ljubljana; Médaille d'argent à la 

Coupe du monde Challenge 2015 Varna ; Médaille de 

bronze à la Coupe du monde Challenge 2015 Co�bus ; 

Médaille de bronze à la Coupe du monde Challenge 2014 

Osijek

DATE DE NAISSANCE : 2 décembre 1987
PAYS : Croa�e
SPORT : Karaté
CARRIÈRE SPRORTIVE :
JEUX MÉDITERRANÉENS : 
Pescara 2009, Mersin 2013
CHAMPIONNATS DU MONDE :
Médaille d'argent au Championnat du monde Sénior en 
2012 à Paris ; Médaille de bronze au Championnat du 
monde Sénior en 2010 à Belgrade ; Médaille de bronze au 
Championnat du monde des cadets en 2005 Chypre, Grèce
ÉTUDES : Rela�ons interna�onales et diploma�e, Faculté 
de kinésiologie
FONCTION(S) DANS LE DOMAINE DU SPORT :
Membre de la Commission des rela�ons interna�onales du 
CNO croate

ANA MARIJA BUJAS CELAN                                                                                  KARATE IBRAHIM COLAK            

STATEMENT BY ANA MARIJA BUJAS CELAN

Since 2012 I have been a member of the Athletes' 
Commission of the Croa�an Olympic Commi�ee. The 
Commission is very ac�ve. I think that the exchange of 
opinions, the proposals and conclusions made at the 
sessions are very important for the development and 
future of sport. Hereby I declare that I would like to share 
my experiences and insights and contribute to the ac�vity 
of the ICMG Athletes' Commission.                                          

Original version: English                                                                                                        

    

DÉCLARATION DE ANA MARIJA BUJAS CELAN

Depuis 2012 je suis membre de la Commission des 
Athlètes du Comité Olympique Croate. La Commission est 
très ac�ve. Je pense que l'échange d'opinions, les 
proposi�ons faites et les conclusions �rées lors des 
réunions de la Commission sont très importants pour le 
développement et l'avenir du sport. Par la présente, je 
déclare que je voudrais partager mes expériences et mes 
idées ainsi que contribuer à l'ac�vité de la Commission 
des athlètes du CIJM.

Version originale: anglaise

TURKEY
TURQUIE

CROATIA
CROATIE

ARTISTIC GYMNASTICS 
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE



MOHAMED FLISSI

DATE OF BIRTH: 13 February 1990
COUNTRY: Algeria
SPORT: Boxing
SPORTS CAREER:
MEDITERRANEAN GAMES:
Gold medal in 2013 Mersin
OLYMPIC GAMES:
5th place in 2016 Rio
WORLD CHAMPIONSHIPS:  
Bronze medal in 2015 World Championship Doha; Bronze 
medal in 2010 World Combat Games
World Ranking 2016: 2nd

DATE OF BIRTH: 30 September 1984
COUNTRY: Algeria
SPORT: Judo
SPORTS CAREER:
MEDITERRANEAN GAMES: 
Gold medal in 2005 Alméria
OLYMPIC GAMES: 
Bronze medal in 2008 Beijing
WORLD CHAMPIONSHIPS:  
Bronze medal in World Masters of Almaty 2012 Kazakhstan; 
Bronze medal in World Cup 2011 Sao Paulo; Silver medal in 
Super World Cup 2007 Hamburg; Bronze medal in World 
Championship 2005 Egypt
EDUCATION/STUDIES: Postgraduate Diploma in Theory 
and Methodology in Sport
FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT: Member of the 
Algerian NOC/ Sport Advisor;
Coach in Judo

DATE DE NAISSANCE : 13 février 1990
PAYS : Algérie
SPORT : Boxe
CARRIÈRE SPRORTIVE :
JEUX MÉDITERRANÉENS : 
Médaille d'or en 2013 Mersin
JEUX OLYMPIQUES : 
5ème place en 2016 Rio
CHAMPIONNATS DU MONDE : 
Médaille de bronze en 2015 au Championnat du Monde de 
Doha ; Médaille de bronze en 2010 aux Jeux mondiaux des 
sports de combats 
Classement Mondial 2016 : 2ème 

DATE DE NAISSANCE : 30 septembre 1984
PAYS : Algérie
SPORT : Judo
CARRIÈRE SPRORTIVE :
JEUX MÉDITERRANÉENS : 
Médaille d'or en 2005 Alméria
JEUX OLYMPIQUES : 
Médaille de bronze en 2008 Beijing
CHAMPIONNATS DU MONDE : 
Médaille de bronze en 2012 World Masters of Almaty 
Kazakhstan ; Médaille de bronze à la Coupe du monde 2011 
Sao Paulo ; Médaille d'argent en 2007 Super Coupe du 
Monde Hambourg ; Médaille de bronze au Championnat du 
monde 2005 Egypte
ÉTUDES : Diplôme d'études supérieures en Théorie et 
méthodologie spor�ve
FONCTION(S) DANS LE DOMAINE DU SPORT : Membre 
du CNO algérien/Conseiller spor�f ;
Entraîneur au judo

STATEMENT BY MOHAMED FLISSI

As a Mediterranean and World Boxing medalist and as a 
s�ll ac�ve athlete in prepara�on for the 2020 Olympics 
and the 2018 Tarragona Mediterranean Games where I 
hope to defend my �tle won at the MG of Mersin, I felt it 
was �me and a great opportunity to present my candidacy 
for the elec�on to the Athletes Commission of the 
Interna�onal Commi�ee of the Mediterranean Games 
scheduled to be held on the occasion of the Tarragona 
Games.

It is always useful to listen to the voice of ac�ve athletes 
and to try to adapt to their needs according to the 
evolu�on of high-level sports prac�ce.

From my experience gained over many years of prac�ce 
and par�cipa�on in compe��ons of all levels, I hope to 
have the opportunity to make the voice of these athletes 
heard within this important sports organiza�on.
I also hope, along with the  other athletes, to contribute to 
the defense of the future of the Mediterranean Games 
and to guarantee their sustainability for the benefit of the 
athletes of the Mediterranean countries.

Original version: English                                                                                                 

    

DÉCLARATION DE MOHAMED FLISSI

En ma qualité d'olympien de médaillé méditerranéen et 
de médaillé mondial en Boxe et alors que je suis toujours 
athlète en ac�vité en prépara�on pour les Jeux 
Olympiques de 2020 et pour les Jeux Méditerranéens de 
Tarragona de 2018 ou j'espère défendre mon �tre 
remporté lors des JM de Mersin , j'ai es�me qu'il était 
temps et opportun de présenter ma candidature à 
l'élec�on de la commission des athlètes du Comité 
Interna�onal des Jeux Méditerranéens prévue à 
l'occasion des Jeux de Tarragona.

Il est toujours u�le d'écouter la voix des athlètes encore 
sur le terrain et essayer de s'adapter à leurs besoins en 
fonc�on de l'évolu�on de la pra�que spor�ve de haut 
niveau.

De par mon expérience acquise au cours des années de 
pra�que et de par�cipa�on aux compé��ons tous ni-
veaux confondus, j'espère avoir l'opportunité de porter la 
voix de ces athlètes au sein de ce�e importante instance.

J'espère aussi en compagnie des autres athlètes apporter 
ma contribu�on à la défense de l'avenir des Jeux 
méditerranéens et à garan�r leur pérennité pour le bien 
des spor�fs des pays méditerranéens.

Version  orignale: française

DÉCLARATION DE SORAYA HADDAD

C'est un sen�ment de fierté et de grande responsabilité 
que j'ai ressen� au moment où j'ai décidé de vous 
soume�re ma candidature pour l'élec�on de la 

commission des athlètes du 
Comité Interna�onal des Jeux 
Méditerranéens (CIJM).

C'est comme un tournant dans 
ma vie spor�ve et dans ma vie 
de tous les jours. Un sen�ment 
d e  p a s s a ge  à  u n   p a l l i e r 
supérieur, car après ma carrière 
d'athlète bien remplie et mon 
engagement sur le terrain pour 
apporter ma contribu�on au 
sou�en technique des athlètes 
de mon pays et peut être un jour 
des autres athlètes sur le plan 
interna�onal , l'élec�on à  la 
commission des athlètes du 
C I J M  m e  p e r m e � r a  d e 
m'inves�r totalement au cote 
des autres athlètes du pourtour 
méditerranéen pour la défense 

et la pérennité des jeux méditerranéens,  ces jeux  qui ont 
tant aidé  les athlètes à  s'affirmer et s'ouvrir les chemins 
de la gloire.

Puisse mon vœu se concré�ser, je m'engage à con�nuer à 
contribuer à la défense des valeurs olympiques et 
soutenir les ac�ons en faveur des objec�fs et de l'avenir 
des Jeux Méditerranéens.

Version originale: française

SORAYA HADDAD            JUDO

ALGERIA
ALGÉRIE

ALGERIA
ALGÉRIE

BOXING / BOXE



MOHAMED FLISSI

DATE OF BIRTH: 13 February 1990
COUNTRY: Algeria
SPORT: Boxing
SPORTS CAREER:
MEDITERRANEAN GAMES:
Gold medal in 2013 Mersin
OLYMPIC GAMES:
5th place in 2016 Rio
WORLD CHAMPIONSHIPS:  
Bronze medal in 2015 World Championship Doha; Bronze 
medal in 2010 World Combat Games
World Ranking 2016: 2nd

DATE OF BIRTH: 30 September 1984
COUNTRY: Algeria
SPORT: Judo
SPORTS CAREER:
MEDITERRANEAN GAMES: 
Gold medal in 2005 Alméria
OLYMPIC GAMES: 
Bronze medal in 2008 Beijing
WORLD CHAMPIONSHIPS:  
Bronze medal in World Masters of Almaty 2012 Kazakhstan; 
Bronze medal in World Cup 2011 Sao Paulo; Silver medal in 
Super World Cup 2007 Hamburg; Bronze medal in World 
Championship 2005 Egypt
EDUCATION/STUDIES: Postgraduate Diploma in Theory 
and Methodology in Sport
FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT: Member of the 
Algerian NOC/ Sport Advisor;
Coach in Judo

DATE DE NAISSANCE : 13 février 1990
PAYS : Algérie
SPORT : Boxe
CARRIÈRE SPRORTIVE :
JEUX MÉDITERRANÉENS : 
Médaille d'or en 2013 Mersin
JEUX OLYMPIQUES : 
5ème place en 2016 Rio
CHAMPIONNATS DU MONDE : 
Médaille de bronze en 2015 au Championnat du Monde de 
Doha ; Médaille de bronze en 2010 aux Jeux mondiaux des 
sports de combats 
Classement Mondial 2016 : 2ème 

DATE DE NAISSANCE : 30 septembre 1984
PAYS : Algérie
SPORT : Judo
CARRIÈRE SPRORTIVE :
JEUX MÉDITERRANÉENS : 
Médaille d'or en 2005 Alméria
JEUX OLYMPIQUES : 
Médaille de bronze en 2008 Beijing
CHAMPIONNATS DU MONDE : 
Médaille de bronze en 2012 World Masters of Almaty 
Kazakhstan ; Médaille de bronze à la Coupe du monde 2011 
Sao Paulo ; Médaille d'argent en 2007 Super Coupe du 
Monde Hambourg ; Médaille de bronze au Championnat du 
monde 2005 Egypte
ÉTUDES : Diplôme d'études supérieures en Théorie et 
méthodologie spor�ve
FONCTION(S) DANS LE DOMAINE DU SPORT : Membre 
du CNO algérien/Conseiller spor�f ;
Entraîneur au judo

STATEMENT BY MOHAMED FLISSI

As a Mediterranean and World Boxing medalist and as a 
s�ll ac�ve athlete in prepara�on for the 2020 Olympics 
and the 2018 Tarragona Mediterranean Games where I 
hope to defend my �tle won at the MG of Mersin, I felt it 
was �me and a great opportunity to present my candidacy 
for the elec�on to the Athletes Commission of the 
Interna�onal Commi�ee of the Mediterranean Games 
scheduled to be held on the occasion of the Tarragona 
Games.

It is always useful to listen to the voice of ac�ve athletes 
and to try to adapt to their needs according to the 
evolu�on of high-level sports prac�ce.

From my experience gained over many years of prac�ce 
and par�cipa�on in compe��ons of all levels, I hope to 
have the opportunity to make the voice of these athletes 
heard within this important sports organiza�on.
I also hope, along with the  other athletes, to contribute to 
the defense of the future of the Mediterranean Games 
and to guarantee their sustainability for the benefit of the 
athletes of the Mediterranean countries.

Original version: English                                                                                                 

    

DÉCLARATION DE MOHAMED FLISSI

En ma qualité d'olympien de médaillé méditerranéen et 
de médaillé mondial en Boxe et alors que je suis toujours 
athlète en ac�vité en prépara�on pour les Jeux 
Olympiques de 2020 et pour les Jeux Méditerranéens de 
Tarragona de 2018 ou j'espère défendre mon �tre 
remporté lors des JM de Mersin , j'ai es�me qu'il était 
temps et opportun de présenter ma candidature à 
l'élec�on de la commission des athlètes du Comité 
Interna�onal des Jeux Méditerranéens prévue à 
l'occasion des Jeux de Tarragona.

Il est toujours u�le d'écouter la voix des athlètes encore 
sur le terrain et essayer de s'adapter à leurs besoins en 
fonc�on de l'évolu�on de la pra�que spor�ve de haut 
niveau.

De par mon expérience acquise au cours des années de 
pra�que et de par�cipa�on aux compé��ons tous ni-
veaux confondus, j'espère avoir l'opportunité de porter la 
voix de ces athlètes au sein de ce�e importante instance.

J'espère aussi en compagnie des autres athlètes apporter 
ma contribu�on à la défense de l'avenir des Jeux 
méditerranéens et à garan�r leur pérennité pour le bien 
des spor�fs des pays méditerranéens.

Version  orignale: française

DÉCLARATION DE SORAYA HADDAD

C'est un sen�ment de fierté et de grande responsabilité 
que j'ai ressen� au moment où j'ai décidé de vous 
soume�re ma candidature pour l'élec�on de la 

commission des athlètes du 
Comité Interna�onal des Jeux 
Méditerranéens (CIJM).

C'est comme un tournant dans 
ma vie spor�ve et dans ma vie 
de tous les jours. Un sen�ment 
d e  p a s s a ge  à  u n   p a l l i e r 
supérieur, car après ma carrière 
d'athlète bien remplie et mon 
engagement sur le terrain pour 
apporter ma contribu�on au 
sou�en technique des athlètes 
de mon pays et peut être un jour 
des autres athlètes sur le plan 
interna�onal , l'élec�on à  la 
commission des athlètes du 
C I J M  m e  p e r m e � r a  d e 
m'inves�r totalement au cote 
des autres athlètes du pourtour 
méditerranéen pour la défense 

et la pérennité des jeux méditerranéens,  ces jeux  qui ont 
tant aidé  les athlètes à  s'affirmer et s'ouvrir les chemins 
de la gloire.

Puisse mon vœu se concré�ser, je m'engage à con�nuer à 
contribuer à la défense des valeurs olympiques et 
soutenir les ac�ons en faveur des objec�fs et de l'avenir 
des Jeux Méditerranéens.

Version originale: française
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DATE OF BIRTH: 4 May 1984
COUNTRY: Greece
SPORT: Ar�s�c Gymnas�cs
SPORTS CAREER: 
MEDITERRANEAN GAMES:
Gold medal in 2009 Alméria; 
Silver medal in 2013 Mersin; Bronze medal in 2009 Pescara 
(team); Bronze medal in 2013 Mersin (team)
OLYMPIC GAMES:
3 �mes Olympian (2016 Rio, 2012 London, Sydney 2000)
WORLD CHAMPIONSHIPS:
4 �mes European Finalist; World all around finalist
EDUCATION/STUDIES: Bachelor of Sports Science
FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT: President of the 
Athletes' Commission of the Hellenic NOC

DATE OF BIRTH: 18 January 1987
COUNTRY: Croa�a
SPORT: Ar�s�c Gymnas�cs
SPORTS CAREER: 
MEDITERRANEAN GAMES: Bronze medal in 2013 Mersin
WORLD CHAMPIONSHIPS: Bronze medal in World 
Championships in 2014; 2014, 2013, 2010 World Cup 
Overall Winner; World Challenge Cup: 19 medals
EDUCATION/STUDIES: Doctor of Social Sciences (PhD); 
Master of Educa�on Faculty of Kinesiology, Professional 
Bachelor in Sports Management; Graduate Specialist in 
Sports Management
FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT: 
Research Assistant Professor, Faculty of Kinesiology, 
University of Zagreb; Member of Men's Technical 
Commi�ee in Croa�an Gymnas�cs Federa�on;

DATE DE NAISSANCE : 4 mai 1984
PAYS : Grèce
SPORT : Gymnas�que Ar�s�que
CARRIÈRE SPRORTIVE :
JEUX MÉDITERRANÉENS :
Médaille d'or en 2009 Alméria ;
Médaille d'argent en 2013 Mersin ; Médaille de bronze en 
2009 Pescara (équipe) ; Médaille de bronze en 2013 Mersin 
(équipe)
JEUX OLYMPIQUES :
Athlète olympienne 3 fois (Rio 2016, London 2012, Sydney 
2000)
CHAMPIONNATS DU MONDE :
4 fois finaliste européenne ; Finaliste aux championnats du 
monde
ÉTUDES : Licence en sciences du sport
FONCTION(S) DANS LE DOMAINE DU SPORT: Présidente 
de la Commission des athlètes du CNO hellénique

DATE DE NAISSANCE : 18 janvier 1987
PAYS : Croa�e
SPORT : Gymnas�que Ar�s�que
CARRIÈRE SPRORTIVE :
JEUX MÉDITERRANÉENS : Médaille de bronze en 2013 
Mersin CHAMPIONNATS DU MONDE : Médaille de 
bronze en 2014 au Championnat du Monde ; vainqueur de 
la Coupe du monde 2014, 2-13, 2010 ; Coupe du Monde 
Challenge : 19 médailles
ÉTUDES : Doctorat en sciences sociales; Maîtrise en 
éduca�on, Faculté de kinésiologie; Licence en ges�on du 
sport, diplômé spécialiste en ges�on du sport 
FONCTION(S) DANS LE DOMAINE DU SPORT : 
Professeur assistant de recherche, Faculté de kinésiologie, 
Université de Zagreb ; Membre du Comité technique 
masculin de la Fédéra�on croate de Gymnas�que;

STATEMENT BY VASSILIKI MILLOUSI

Dear Athletes,

I'm happy to be nominated for the Athletes Commission 
of the ICMG and it's an honour for me to represent you in 
the Commission.
This Mediterranean Games for me in Tarragona will be the 
4th par�cipa�on for me and I'm glad that I'm coun�ng 16 
years offering my services on the Games doing my best for 
my Country.
Highlights on my career are of course my experience from 
several Olympic Games and what I have earned from 
these par�cipa�ons by understanding the True Olympic 
Spirit as I'm an athlete who belongs to the country that 
Born Olympic Games.

What I have to offer in that spot is that I'm a person who 
was always socializing and having good rela�onship with 
every athlete from every country and this fact made me 
be more experienced in what an athlete needs. Also 
se�ng goals to achieve is my passion as I have done 
compe��ons with my name in Greece and organized 
them with success by myself.

Original version: English                                                                                                        

STATEMENT BY MARIJO MOZNIK

I prac�ce sports since I was a kid. Apart from my personal 
growth, I built my academic and business career through 
sport as well. I want to use my knowledge, experience and 
networking skills to link athletes with the relevant 
ins�tu�ons so that sport con�nues to develop and the 
athletes gain all the benefits that sport provides.

Original version: English                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    

DÉCLARATION DE VASSILIKI MILLOUSI

Chers athlètes,

Je suis heureuse d'être nominée pour la Commission des 
Athlètes du CIJM et c'est un honneur pour moi de vous 
représenter au sein de la Commission.
Les Jeux Méditerranéens de Tarragone seront pour moi la 
4ème par�cipa�on et je suis heureuse de compter 16 ans 
lors desquels j'offre mes services aux Jeux en faisant de 
mon mieux pour mon pays.
Le point culminant de ma carrière est sans doute mon 
expérience, ayant par�cipé à plusieurs édi�ons des Jeux 
Olympiques à travers laquelle j'ai compris le vrai esprit 
olympique étant donné que je suis une athlète qui provient 
du pays où sont nés les Jeux Olympiques.

Je suis une personne qui rencontre toujours des athlètes de 
tous les pays et entre�ent de bonnes rela�ons avec eux ce 
qui me permet de savoir bien ce dont les athlètes ont 
besoin. En plus, se fixer des objec�fs à a�eindre est ma 
passion et dans ce sens j'ai établi des compé��ons sous mon 
nom en Grèce que j'ai organisées moi-même avec succès.

Version originale: anglaise

DÉCLARATION DE MARIJO MOZNIK

Je pra�que le sport depuis mon enfance. En plus de mon 
évolu�on personnelle, j'ai également poursuivi ma 
carrière académique et professionnelle à travers le sport. 
Je voudrais u�liser mes connaissances, mon expérience et 
mes compétences pour relier les athlètes aux ins�tu�ons 
per�nentes afin que le sport con�nue à se développer et 
que les athlètes profitent de tous les avantages que 
procure le sport.

Version originale: anglaise

VASSILIKI MILLOUSI MARIJO MOZNIK           ARTISTIC GYMNASTICS
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
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DATE OF BIRTH: 4 May 1984
COUNTRY: Greece
SPORT: Ar�s�c Gymnas�cs
SPORTS CAREER: 
MEDITERRANEAN GAMES:
Gold medal in 2009 Alméria; 
Silver medal in 2013 Mersin; Bronze medal in 2009 Pescara 
(team); Bronze medal in 2013 Mersin (team)
OLYMPIC GAMES:
3 �mes Olympian (2016 Rio, 2012 London, Sydney 2000)
WORLD CHAMPIONSHIPS:
4 �mes European Finalist; World all around finalist
EDUCATION/STUDIES: Bachelor of Sports Science
FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT: President of the 
Athletes' Commission of the Hellenic NOC

DATE OF BIRTH: 18 January 1987
COUNTRY: Croa�a
SPORT: Ar�s�c Gymnas�cs
SPORTS CAREER: 
MEDITERRANEAN GAMES: Bronze medal in 2013 Mersin
WORLD CHAMPIONSHIPS: Bronze medal in World 
Championships in 2014; 2014, 2013, 2010 World Cup 
Overall Winner; World Challenge Cup: 19 medals
EDUCATION/STUDIES: Doctor of Social Sciences (PhD); 
Master of Educa�on Faculty of Kinesiology, Professional 
Bachelor in Sports Management; Graduate Specialist in 
Sports Management
FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT: 
Research Assistant Professor, Faculty of Kinesiology, 
University of Zagreb; Member of Men's Technical 
Commi�ee in Croa�an Gymnas�cs Federa�on;

DATE DE NAISSANCE : 4 mai 1984
PAYS : Grèce
SPORT : Gymnas�que Ar�s�que
CARRIÈRE SPRORTIVE :
JEUX MÉDITERRANÉENS :
Médaille d'or en 2009 Alméria ;
Médaille d'argent en 2013 Mersin ; Médaille de bronze en 
2009 Pescara (équipe) ; Médaille de bronze en 2013 Mersin 
(équipe)
JEUX OLYMPIQUES :
Athlète olympienne 3 fois (Rio 2016, London 2012, Sydney 
2000)
CHAMPIONNATS DU MONDE :
4 fois finaliste européenne ; Finaliste aux championnats du 
monde
ÉTUDES : Licence en sciences du sport
FONCTION(S) DANS LE DOMAINE DU SPORT: Présidente 
de la Commission des athlètes du CNO hellénique

DATE DE NAISSANCE : 18 janvier 1987
PAYS : Croa�e
SPORT : Gymnas�que Ar�s�que
CARRIÈRE SPRORTIVE :
JEUX MÉDITERRANÉENS : Médaille de bronze en 2013 
Mersin CHAMPIONNATS DU MONDE : Médaille de 
bronze en 2014 au Championnat du Monde ; vainqueur de 
la Coupe du monde 2014, 2-13, 2010 ; Coupe du Monde 
Challenge : 19 médailles
ÉTUDES : Doctorat en sciences sociales; Maîtrise en 
éduca�on, Faculté de kinésiologie; Licence en ges�on du 
sport, diplômé spécialiste en ges�on du sport 
FONCTION(S) DANS LE DOMAINE DU SPORT : 
Professeur assistant de recherche, Faculté de kinésiologie, 
Université de Zagreb ; Membre du Comité technique 
masculin de la Fédéra�on croate de Gymnas�que;

STATEMENT BY VASSILIKI MILLOUSI

Dear Athletes,

I'm happy to be nominated for the Athletes Commission 
of the ICMG and it's an honour for me to represent you in 
the Commission.
This Mediterranean Games for me in Tarragona will be the 
4th par�cipa�on for me and I'm glad that I'm coun�ng 16 
years offering my services on the Games doing my best for 
my Country.
Highlights on my career are of course my experience from 
several Olympic Games and what I have earned from 
these par�cipa�ons by understanding the True Olympic 
Spirit as I'm an athlete who belongs to the country that 
Born Olympic Games.

What I have to offer in that spot is that I'm a person who 
was always socializing and having good rela�onship with 
every athlete from every country and this fact made me 
be more experienced in what an athlete needs. Also 
se�ng goals to achieve is my passion as I have done 
compe��ons with my name in Greece and organized 
them with success by myself.

Original version: English                                                                                                        

STATEMENT BY MARIJO MOZNIK

I prac�ce sports since I was a kid. Apart from my personal 
growth, I built my academic and business career through 
sport as well. I want to use my knowledge, experience and 
networking skills to link athletes with the relevant 
ins�tu�ons so that sport con�nues to develop and the 
athletes gain all the benefits that sport provides.

Original version: English                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    

DÉCLARATION DE VASSILIKI MILLOUSI

Chers athlètes,

Je suis heureuse d'être nominée pour la Commission des 
Athlètes du CIJM et c'est un honneur pour moi de vous 
représenter au sein de la Commission.
Les Jeux Méditerranéens de Tarragone seront pour moi la 
4ème par�cipa�on et je suis heureuse de compter 16 ans 
lors desquels j'offre mes services aux Jeux en faisant de 
mon mieux pour mon pays.
Le point culminant de ma carrière est sans doute mon 
expérience, ayant par�cipé à plusieurs édi�ons des Jeux 
Olympiques à travers laquelle j'ai compris le vrai esprit 
olympique étant donné que je suis une athlète qui provient 
du pays où sont nés les Jeux Olympiques.

Je suis une personne qui rencontre toujours des athlètes de 
tous les pays et entre�ent de bonnes rela�ons avec eux ce 
qui me permet de savoir bien ce dont les athlètes ont 
besoin. En plus, se fixer des objec�fs à a�eindre est ma 
passion et dans ce sens j'ai établi des compé��ons sous mon 
nom en Grèce que j'ai organisées moi-même avec succès.

Version originale: anglaise

DÉCLARATION DE MARIJO MOZNIK

Je pra�que le sport depuis mon enfance. En plus de mon 
évolu�on personnelle, j'ai également poursuivi ma 
carrière académique et professionnelle à travers le sport. 
Je voudrais u�liser mes connaissances, mon expérience et 
mes compétences pour relier les athlètes aux ins�tu�ons 
per�nentes afin que le sport con�nue à se développer et 
que les athlètes profitent de tous les avantages que 
procure le sport.

Version originale: anglaise

VASSILIKI MILLOUSI MARIJO MOZNIK           ARTISTIC GYMNASTICS
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DATE OF BIRTH: 11 January 1970
COUNTRY: Italy
SPORT: Shoo�ng
SPORTS CAREER:
MEDITERRANEAN GAMES: 
Gold medal in 2005 Alméria
OLYMPIC GAMES:
Silver medal in 2016 Rio; Silver medal in 2008 Beijing;
Silver medal in 2004 Athens; 
Bronze medal in 2000 Sydney
WORLD CHAMPIONSHIPS:  
Gold medal in ISSF World Championships 2013 Lima

DATE DE NAISSANCE:  11 janvier 1970
PAYS : Italie
SPORT : Tir
CARRIÈRE SPRORTIVE :
JEUX MÉDITERRANÉENS : 
Médaille d'or en 2005 Alméria
JEUX OLYMPIQUES : 
Médaille d'argent en 2016 Rio ; Médaille d'argent en 2008 
Beijing ; Médaille d'argent en 2004 Athènes ; Médaille de 
bronze en 2000 Sydney.
CHAMPIONNATS DU MONDE : 
Médaille d'or aux Championnats du Monde ISSF Lima 2013

STATEMENT BY GIOVANNI PELLIELO

Today, with the same passion and enthusiasm of an 
Olympic athlete who has par�cipated in and winning the 
Olympic Games, I would be honored to stand for you 
within the ICMG Athletes' Commission. 

Having the opportunity to be part of this important 
commission is s�mula�ng for me and I would like to bring 
the same energy that inspired me to par�cipate in the 
sport, living it as a daily challenge. 

I would like to share my belief, with all the Athletes who 
will meet in Tarragona, that nowadays athletes are role 
models for the new genera�ons and should never forget 
to inspire others to live the sport as a mean of reaching 
their goals in life. 

I would like that you all have the chance to express needs 
and goals, both as athletes and individuals: I'm doing it 
now with the CONI Athletes' Commission and I am willing 
to do it also within the ICMG Athletes' Commission. 

I hope you all have excellent Games in Tarragona.

Original version: English                                                                               

DÉCLARATION DE GIOVANNI PELLIELO

Aujourd'hui, avec la même passion et le même 
enthousiasme qu'un athlète olympique qui a par�cipé 
aux Jeux Olympiques et a gagné des médailles, je serais 
honoré de vous représenter au sein de la Commission des 
athlètes du CIJM.

Avoir l'opportunité de faire par�e de ce�e commission 
importante est s�mulant pour moi et j'aimerais bien 
apporter la même énergie qui m'a inspiré à pra�quer le 
sport et le vivre comme un défi quo�dien.

Je voudrais partager avec tous les athlètes qui se 
réuniront à Tarragone, ma convic�on que de nos jours,  les 
athlètes sont des modèles pour les nouvelles généra�ons 
et qu'ils ne doivent jamais cesser d'inspirer les autres à 
pra�quer le sport comme un moyen d'a�eindre leurs 
objec�fs dans la vie.

J'aimerais que vous ayez tous la chance d'exprimer vos 
besoins et vos objec�fs, à la fois en tant qu'athlètes qu'en 
tant qu'individus: je le fais maintenant au sein de la 
Commission des athlètes du CONI et je suis prêt à le faire 
également au sein de la Commission des athlètes du 
CIJM.

J'espère que vous passerez tous d'excellents Jeux à 
Tarragone.

Version originale : anglaise

GIOVANNI PELLIELO

DATE OF BIRTH: 6 March 1983
COUNTRY: Italy
SPORT: Judo
SPORTS CAREER:
MEDITERRANEAN GAMES: 
Bronze medal in 2005 Alméria
OLYMPIC GAMES: 
Gold medal in 2008 Beijing
5th place in 2012 London
WORLD CHAMPIONSHIPS: 
Bronze medal in World Championships of the Armed Forces 
CRO 2006; Silver medal in World Cup Rome 2008; Bronze 
medal in World Cup Warsaw POL 2010; Gold medal in 
World Cup Rome 2011
FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT: Member of the 
Italian NOC Athletes Commission

DATE DE NAISSANCE : 6 mars 1983
PAYS : Italie
SPORT : Judo
CARRIÈRE SPRORTIVE :
JEUX MÉDITERRANÉENS : 
Médaille de bronze en 2005 Alméria
JEUX OLYMPIQUES : 
Médaille d'or en 2008 Beijing
5e place en 2012 London
CHAMPIONNATS DU MONDE : 
Médaille de bronze aux Championnats du monde Militaires 
CRO 2006 ; Médaille d'argent à la Coupe du monde de 
Rome 2008 ; Médaille de bronze à la Coupe du monde de 
Varsovie POL 2010 ; Médaille d'or à la Coupe du Monde de 
Rome 2011
FONCTION(S) DANS LE DOMAINE DU SPORT : Membre 
de la Commission des athlètes du CONI

STATEMENT BY GIULIA QUINTAVALLE

I would like to become a Member of the ICMG Athletes 
Commission because I strongly desire to convey my 
enthusiasm and put my experience as Athlete in the 
service of the girls and boys who will face the exci�ng 
spor�ng adventure of the Mediterranean Games, an 
important compe��ve context and an extraordinary 
opportunity to experience the ideals of friendship and 
brotherhood that Sport is able to offer.

I would like to give my support and offer my advices, with 
the awareness that all the Athletes who will meet in 
Tarragona will do their best to show off and proudly 
represent their Country.

Original version: English                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

DÉCLARATION DE GIULIA QUINTAVALLE

Je voudrais devenir membre de la Commission des 
athlètes du CIJM car je souhaite vivement transme�re 
mon enthousiasme et me�re mon expérience en tant 
qu'athlète au service des filles et des garçons qui feront 
face à  l 'exc i tante aventure spor�ve des  Jeux 
Méditerranéens, un contexte compé��f important et une 
occasion extraordinaire de faire l'expérience des idéaux 
d'ami�é et de fraternité que le Sport peut offrir.

Je voudrais apporter mon sou�en et fournir mes conseils, 
en sachant que tous les athlètes qui se rencontreront à 
Tarragone feront de leur mieux afin de promouvoir leur 
pays et le représenter fièrement.

Version originale: anglaise

GIULIA QUINTAVALLE          
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DATE OF BIRTH: 11 January 1970
COUNTRY: Italy
SPORT: Shoo�ng
SPORTS CAREER:
MEDITERRANEAN GAMES: 
Gold medal in 2005 Alméria
OLYMPIC GAMES:
Silver medal in 2016 Rio; Silver medal in 2008 Beijing;
Silver medal in 2004 Athens; 
Bronze medal in 2000 Sydney
WORLD CHAMPIONSHIPS:  
Gold medal in ISSF World Championships 2013 Lima

DATE DE NAISSANCE:  11 janvier 1970
PAYS : Italie
SPORT : Tir
CARRIÈRE SPRORTIVE :
JEUX MÉDITERRANÉENS : 
Médaille d'or en 2005 Alméria
JEUX OLYMPIQUES : 
Médaille d'argent en 2016 Rio ; Médaille d'argent en 2008 
Beijing ; Médaille d'argent en 2004 Athènes ; Médaille de 
bronze en 2000 Sydney.
CHAMPIONNATS DU MONDE : 
Médaille d'or aux Championnats du Monde ISSF Lima 2013

STATEMENT BY GIOVANNI PELLIELO

Today, with the same passion and enthusiasm of an 
Olympic athlete who has par�cipated in and winning the 
Olympic Games, I would be honored to stand for you 
within the ICMG Athletes' Commission. 

Having the opportunity to be part of this important 
commission is s�mula�ng for me and I would like to bring 
the same energy that inspired me to par�cipate in the 
sport, living it as a daily challenge. 

I would like to share my belief, with all the Athletes who 
will meet in Tarragona, that nowadays athletes are role 
models for the new genera�ons and should never forget 
to inspire others to live the sport as a mean of reaching 
their goals in life. 

I would like that you all have the chance to express needs 
and goals, both as athletes and individuals: I'm doing it 
now with the CONI Athletes' Commission and I am willing 
to do it also within the ICMG Athletes' Commission. 

I hope you all have excellent Games in Tarragona.

Original version: English                                                                               

DÉCLARATION DE GIOVANNI PELLIELO

Aujourd'hui, avec la même passion et le même 
enthousiasme qu'un athlète olympique qui a par�cipé 
aux Jeux Olympiques et a gagné des médailles, je serais 
honoré de vous représenter au sein de la Commission des 
athlètes du CIJM.

Avoir l'opportunité de faire par�e de ce�e commission 
importante est s�mulant pour moi et j'aimerais bien 
apporter la même énergie qui m'a inspiré à pra�quer le 
sport et le vivre comme un défi quo�dien.

Je voudrais partager avec tous les athlètes qui se 
réuniront à Tarragone, ma convic�on que de nos jours,  les 
athlètes sont des modèles pour les nouvelles généra�ons 
et qu'ils ne doivent jamais cesser d'inspirer les autres à 
pra�quer le sport comme un moyen d'a�eindre leurs 
objec�fs dans la vie.

J'aimerais que vous ayez tous la chance d'exprimer vos 
besoins et vos objec�fs, à la fois en tant qu'athlètes qu'en 
tant qu'individus: je le fais maintenant au sein de la 
Commission des athlètes du CONI et je suis prêt à le faire 
également au sein de la Commission des athlètes du 
CIJM.

J'espère que vous passerez tous d'excellents Jeux à 
Tarragone.

Version originale : anglaise

GIOVANNI PELLIELO

DATE OF BIRTH: 6 March 1983
COUNTRY: Italy
SPORT: Judo
SPORTS CAREER:
MEDITERRANEAN GAMES: 
Bronze medal in 2005 Alméria
OLYMPIC GAMES: 
Gold medal in 2008 Beijing
5th place in 2012 London
WORLD CHAMPIONSHIPS: 
Bronze medal in World Championships of the Armed Forces 
CRO 2006; Silver medal in World Cup Rome 2008; Bronze 
medal in World Cup Warsaw POL 2010; Gold medal in 
World Cup Rome 2011
FUNCTIONS IN THE FIELD OF SPORT: Member of the 
Italian NOC Athletes Commission

DATE DE NAISSANCE : 6 mars 1983
PAYS : Italie
SPORT : Judo
CARRIÈRE SPRORTIVE :
JEUX MÉDITERRANÉENS : 
Médaille de bronze en 2005 Alméria
JEUX OLYMPIQUES : 
Médaille d'or en 2008 Beijing
5e place en 2012 London
CHAMPIONNATS DU MONDE : 
Médaille de bronze aux Championnats du monde Militaires 
CRO 2006 ; Médaille d'argent à la Coupe du monde de 
Rome 2008 ; Médaille de bronze à la Coupe du monde de 
Varsovie POL 2010 ; Médaille d'or à la Coupe du Monde de 
Rome 2011
FONCTION(S) DANS LE DOMAINE DU SPORT : Membre 
de la Commission des athlètes du CONI

STATEMENT BY GIULIA QUINTAVALLE

I would like to become a Member of the ICMG Athletes 
Commission because I strongly desire to convey my 
enthusiasm and put my experience as Athlete in the 
service of the girls and boys who will face the exci�ng 
spor�ng adventure of the Mediterranean Games, an 
important compe��ve context and an extraordinary 
opportunity to experience the ideals of friendship and 
brotherhood that Sport is able to offer.

I would like to give my support and offer my advices, with 
the awareness that all the Athletes who will meet in 
Tarragona will do their best to show off and proudly 
represent their Country.

Original version: English                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

DÉCLARATION DE GIULIA QUINTAVALLE

Je voudrais devenir membre de la Commission des 
athlètes du CIJM car je souhaite vivement transme�re 
mon enthousiasme et me�re mon expérience en tant 
qu'athlète au service des filles et des garçons qui feront 
face à  l 'exc i tante aventure spor�ve des  Jeux 
Méditerranéens, un contexte compé��f important et une 
occasion extraordinaire de faire l'expérience des idéaux 
d'ami�é et de fraternité que le Sport peut offrir.

Je voudrais apporter mon sou�en et fournir mes conseils, 
en sachant que tous les athlètes qui se rencontreront à 
Tarragone feront de leur mieux afin de promouvoir leur 
pays et le représenter fièrement.

Version originale: anglaise
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DATE OF BIRTH: 16 August 1992
COUNTRY: Turkey
SPORT: Taekwondo
SPORTS CAREER:
MEDITERRANEAN GAMES: 
Gold medal in 2013 Mersin
OLYMPIC GAMES: 
Bronze medal in 2016 Rio, 
Silver medal in 2012 London
WORLD CHAMPIONSHIPS:  
Silver medal in World Championship 2015;
Silver medal in European Games 2015

DATE DE NAISSANCE : 16 août 1992
PAYS : Turquie
SPORT : Taekwondo
CARRIÈRE SPRORTIVE :
JEUX MÉDITERRANÉENS :
Médaille d'or en 2013 Mersin
JEUX OLYMPIQUES :
Médaille de bronze en 2016 Rio ; 
Médaille d'argent en 2012 Londres.
CHAMPIONNATS DU MONDE : 
Médaille d'argent aux Championnats du Monde 2015 ; 
Médaille d'argent aux Jeux Européens 2015

STATEMENT BY NUR TATAR ASKARI

I am the first Turkish woman taekwondo athlete to win 
medals in two Olympic Games and presently I am working 
hard to win a third, and hopefully a gold this �me, at Tokyo 
2020 Games.

I am a gender equality ac�vist doing my best to encourage 
girls to be involved in sports. Sports is my life and I intend 
to become a coach a�er re�re from ac�ve and keep on 
recrui�ng new athletes for my sport.

I am also serving at the Turkish Olympic Commi�ee's 
Athletes Commission represen�ng the Turkish 
Taekwondo Federa�on. When I learned that the Turkish 
Olympic Commi�ee wished to nominate me for the 
elec�ons of the ICMG, I was very happy because it will be 
an honour to become the voice of athletes and help them 
by ensuring their needs and opinions are heard and taken 
into account.

Original version: English                                                                                                                                                                                

DÉCLARATION DE NUR TATAR ASKARI

Je suis la première athlète turque de Taekwondo à 
remporter des médailles à deux édi�ons de Jeux 
Olympiques et actuellement je travaille dur pour gagner 
un troisième, qui j'espère sera en or ce�e fois-ci, aux Jeux 
de Tokyo 2020.

Je suis une militante pour l'égalité des sexes et je fais de 
mon mieux pour encourager les filles à pra�quer les 
sports. Le sport est ma vie en�ère et je voudrais devenir 
entraîneur après ma retraite et con�nuer à recruter de 
nouveaux athlètes pour mon sport.

Je suis également membre de la Commission des athlètes 
du Comité olympique turc représentant la Fédéra�on 
turque de Taekwondo. J'étais ravie d'apprendre que le 
Comité olympique turc souhaitait me nommer candidate 
pour les élec�ons du CIJM, car ce serait un honneur de 
faire entendre la voix des athlètes et de les aider en 
s'assurant que leurs besoins et leurs opinions seront 
entendus et pris en compte.

Version originale: anglaiseous passerez tous d'excellents 
Jeux à Tarragone.

Version originale : anglaise

NUR TATAR ASKARI TAEKWONDO

Who can vote?
The Athletes selected by their NOCs to compete in 
the Tarragona 2018 Mediterranean Games.

Where and when to vote?
The Vo�ng Centre wil l  be located in the 
Mediterranean Village. The Chefs de Mission shall 
be informed about the exact loca�on and working 
hours upon arrival of the delega�ons.

How to vote?
Each athlete should present their Accredita�on and 
sign the Poll List.
Each athlete having the right to vote shall receive a 
ballot paper upon presenta�on of their ID and 
signature of the Poll List.
Vo�ng is secret; each athlete shall be asked to vote 
alone in one of the vo�ng cabins.

How many votes can I express?
To ensure gender equity and a balanced 
representa�on from different sports or disciplines, 
the Athletes are en�tled to vote and express a 
maximum of three (3) preferences for 3 candidates 
from different sports, and at least one must be for 
a female candidate. 

Ballot papers shall bear the name of the candidates 
as well as their country of origin. 
To properly express your vote, please check with an 
“X” the three candidates of your choice. 
Fold the ballot paper and insert it in the ballot box 
that is installed in the vo�ng area.

The 4 athletes (two male and two female) who will 
obtain the highest number of votes will be elected.
To ensure a balanced representa�on from different 
countries in case two candidates from the same 
country obtain the highest number of votes, 
according to the ICMG Charter, only the first will be 
elected.
Depending on the gender of the first athlete 
elected, for the second rank the male or female 
athlete from another country who will have 
obtained the best score will be elected.

ICMG ATHLETES' COMMISSION ELECTION MANUAL – TARRAGONA 2018
MANUEL POUR LES ÉLECTIONS À LA COMMISSION DES ATHLÈTES DU CIJM- TARRAGONE 2018

Qui peut voter ?
Les athlètes sélec�onnés par leurs CNOs pour 
par�ciper aux Jeux Méditerranéens de Tarragone 
2018.

Où et quand voter ?
Le Bureau de vote sera situé au niveau du Village 
Méditerranéen. Le lieu exacte et les horaires seront 
communiqués aux Chefs de mission dès l’arrivée 
des déléga�ons.

Comment voter ?
C h a q u e  at h l ète  d o i t  p ré s e nte r  s a  ca r te 
d'accrédita�on et signer la liste électorale.
Chaque athlète ayant le droit de vote recevra un 
bulle�n de vote après avoir présenté sa carte 
d'accrédita�on et signé la liste électorale.
Le vote est secret ; chaque athlète doit voter tout 
seul dans l'une des cabines de vote.

Combien de votes exprimer ?
Afin d'assurer l'équilibre entre les deux genres ainsi 
qu'une représenta�on équilibrée de différents 
sports ou disciplines, les athlètes ont le droit de 
voter et d'exprimer un maximum de trois (3) 
préférences pour trois candidats de différents 
sports, dont au moins une préférence pour une 
candidate féminine.

Les bulle�ns de vote doivent porter le nom des 
candidats  a ins i  que leur  pays  d 'or ig ine.
Pour bien exprimer votre vote, prière de cocher 
d'un «X» la case des trois candidats de votre choix.
Pliez le bulle�n de vote pour l'insérer dans l'urne qui 
est installée dans le bureau de vote.

Les 4 athlètes (deux hommes et deux femmes) qui 
ob�endront le plus grand nombre de votes seront 
élus.
Afin d'assurer une représenta�on équilibrée de 
différents pays, au cas où deux candidats du même 
pays ob�endraient le plus grand nombre de voix, 
selon la Charte du CIJM, c'est le premier qui sera 
élu. En fonc�on du genre du premier athlète élu, au 
deuxième tour sera élu l'athlète, masculin ou 
féminin, provenant d'un autre pays et ayant obtenu 
le plus grand nombre de votes. 

VOTING
INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS
DE VOTE

TURKEY
TURQUIE



DATE OF BIRTH: 16 August 1992
COUNTRY: Turkey
SPORT: Taekwondo
SPORTS CAREER:
MEDITERRANEAN GAMES: 
Gold medal in 2013 Mersin
OLYMPIC GAMES: 
Bronze medal in 2016 Rio, 
Silver medal in 2012 London
WORLD CHAMPIONSHIPS:  
Silver medal in World Championship 2015;
Silver medal in European Games 2015

DATE DE NAISSANCE : 16 août 1992
PAYS : Turquie
SPORT : Taekwondo
CARRIÈRE SPRORTIVE :
JEUX MÉDITERRANÉENS :
Médaille d'or en 2013 Mersin
JEUX OLYMPIQUES :
Médaille de bronze en 2016 Rio ; 
Médaille d'argent en 2012 Londres.
CHAMPIONNATS DU MONDE : 
Médaille d'argent aux Championnats du Monde 2015 ; 
Médaille d'argent aux Jeux Européens 2015

STATEMENT BY NUR TATAR ASKARI
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