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Object:  candidature pour le Conseil d’Administration de l’association Volley Bruxelles 

Bonjour, 

Très concernée par le volley depuis maintenant 7 ans, j’ai fait mon entrée dans ce monde sportif 
par la biais de ma fille et son choix de pratiquer le volleyball. 

Dès le début je me suis investie en tant que parent mais au fil des saisons, j’ai commencé à vouloir 
participer de plus en plus au niveau du club dans lequel elle évoluait, et ce bien au delà de la 
pratique sportive. 

Le sport a toujours été présent dans ma vie et ce depuis le plus jeune âge, consciente que celui-ci 
joue un rôle essentiel dans le développement de la personne ainsi que de son bien-être, participer 
à la promotion de celui-ci  au travers du volleyball à Bruxelles fait partie des combats dans 
lesquels je souhaite m’investir et suis prête à y consacrer le temps et l’énergie nécessaires. 

Actuellement joueuse loisir L5 chez Fireflies tout en étant affiliée chez Barbãr Girls, je suis depuis 
début 2019  dans le conseil d’administration élargi de BEVC avec pour tâches le développement 
de leur site web, mais aussi la création des visuels pour les événements, la prise de photos lors 
des matchs mais aussi de la tenue du compte Instagram. 
Le fait d’être liée à ces trois clubs de volley me donne la chance d’avoir une vision plus globale sur 
le volleyball, tant du point de vue de joueur junior et senior que du point de vue administratif et 
organisationnel. 

Convaincue du rôle clé qu’à Volley Bruxelles dans le milieu du volley ball au sein de Bruxelles et 
de l’importance pour lui de continuer d’être présent et de valoriser les différents clubs de volley 
francophones situés sur la région de Bruxelles, je suis certaine que mon expérience 
professionnelle dans le monde de l’IT, tout comme ma passion pour le milieu sportif et le volley 
plus précisément pourront être pleinement valorisés au sein de Volley Bruxelles.

Je reste à votre entière disposition si vous souhaitez me rencontrer afin de discuter de ce que 
nous pourrions nous apporter mutuellement.

Bien à vous 

Cindy Jacob 
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