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On 29 November 2013, the Executive 
Committee decided to create the ICMG 
Athletes’ Commission. The first elections 
of the Commission were held on the 
occasion of the Mediterranean Games of 
Tarragona 2018 and the second elections 
on the occasion of the Mediterranean 
Beach Games Patras 2019.
 
Currently the Commission consists of 6 
athletes from Spain, Algeria, Greece, Italy, 
Cyprus and Croatia. 

In accordance with the Regulation of 
the Athletes’ Commission, the wide 
spirit of gender equality and the 
tradition of representation from different 
Mediterranean countries and sports, four 
athletes, two male and two female, will 
be elected on the occasion of the 19th 
edition of the Mediterranean Games Oran 
2022 (25 June- 6 July). 

Le 29 novembre 2013, le Comité Exécutif a 
décidé de créer la Commission des athlètes 
du CIJM. Les premières élections de la 
Commission ont eu lieu à l’occasion des 
Jeux Méditerranéens de Tarragone 2018 
et les deuxièmes à l’occasion des Jeux 
Méditerranéens de Plage de Patras 2019.  

La Commission est composée de 6 athlètes 
provenant de l’Espagne, de l’Algérie, de la 
Grèce, de l’Italie, de Chypre et de la Croatie.

Conformément au règlement de la 
Commission des athlètes, et dans l’esprit 
de l’égalité des sexes et la tradition de 
représentation des divers sports et pays 
méditerranéens, quatre athlètes, deux 
hommes et deux femmes, seront élus à 
l’occasion de la 19ème édition des Jeux 
Méditerranéens Oran 2019 (25 juin-6 juillet).

Chair
Présidente

Deputy Chair
Président adjoint

Mireia
BELMONTE

GARCIA
(ESP)

Vassiliki
MILLOUSI

(GRE)

Giovanni
PELLIELO

(ITA)

Mohamed
FLISSI
(ALG)

Members
Membres

THE ICMG ATHLETES’ COMMISION
LA COMMISSION DES ATHLÈTES DU CIJM

MY VOTE FOR THE ICMG 
ATHLETES’ COMMISSION

MON VOTE POUR LA COMMISSION 
DES ATHLÈTES DU CIJM

Karla
ŠITIĆ 
(CRO)

Kyriacos
SOFOCLEOUS

(CYP)
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The ICMG Athletes’ Commission consists of 
six members 4 athletes (2 female and 2 male) 
elected by athletes competing or having 
competed in the Mediterranean Games and 
2 athletes (1 female and 1 male) elected by 
athletes competing or having competed in the 
Mediterranean Beach Games.
The members of the Athletes’ Commission 
are proud to serve as the voice of the athletes 
within the Mediterranean Movement. Their 
position 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 activities that concern 
the Mediterranean Movement, such as the 
process of evaluation of candidate cities 
seeking to host the Mediterranean Games 
and the Mediterranean Beach Games, the 
monitoring of the organisation of each edition 
of the Games, the evaluation of the sports 
programme of the Mediterranean Games 
and of the Mediterranean Beach Games as 
well as the fight against doping, competition 
manipulation and illegal sports betting.
The Athletes’ Commission is in charge of 
developing and delivering an Athletes’ Career 
Programme that supports athletes while 
preparing their career transition 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 
positive to express issues and concerns; 
however, it is even more valuable to take an 
active role within national or international 
sports organizations by contributing to the 
development of sport, participating in the 
decision-making and, above all, representing 
the voice of the athletes.
Each of you participating in the 2022 Oran 
Mediterranean Games is encouraged to use 
your vote as your voice to select two new 
athlete representatives onto the ICMG Athletes’ 
Commission.

La Commission des athlètes du CIJM est 
composée de six membres qui sont d’anciens 
sportifs ou des athlètes en activité. Quatre d’entre 
eux sont élus par les athlètes participant aux Jeux 
Méditerranéens, deux par les athlètes participant 
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 activités 
concernant le Mouvement Méditerranéen, 
telles que le processus d’évaluation des 
villes candidates à l’organisation des Jeux 
Méditerranéens et des Jeux Méditerranéens de 
Plage, le suivi de l’organisation de chaque édition 
des Jeux, l’évaluation du programme sportif des 
Jeux Méditerranéens et des Jeux Méditerranéens 
de Plage ainsi que la lutte contre le dopage, la 
manipulation des compétitions sportives et les 
paris sportifs illégaux.
La Commission des athlètes est responsable 
de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un 
programme de suivi de carrière des athlètes lequel 
vise à faciliter leur transition professionnelle et 
les aider à la réussite aussi bien dans l’aire de 
compétition 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 sportive. 
S’il est utile de faire part de vos préoccupations 
et inquiétudes, il est bien plus important encore 
de jouer un rôle actif au sein des organisations 
sportives nationales ou internationales en 
contribuant au développement du sport, en 
participant à la prise de décisions et, avant tout, 
en faisant entendre la voix des athlètes.
Vous, les athlètes qui participez aux Jeux 
Méditerranéens de Plage de Patras 2019, êtes 
vivement encouragés à faire entendre votre voix 
en élisant deux nouveaux représentants à la 
Commission des athlètes du CIJM.

WHAT IS THE ICMG 
ATHLETES’ COMMISION?

LA COMMISSION DES ATHLÈTES 
DU CIJM, C’EST QUOI ? 
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INTRODUCING
THE CANDIDATES

PRÉSENTATION
DES CANDIDATS

VOTING INSTRUCTIONS 
See voting instructions on page 14.
The voting centers will be located 
outside the restaurants in the 
Mediterranean Village and will be open 
from 26 June to 4 July:
Morning:     12.00-15.00
Afternoon:  19.00-21.00
The results will be announced on 5 July.

INSTRUCTIONS DE VOTE
Voir les instructions de vote en page 14.
Les bureaux de vote  seront situés 
devant les restaurants dans le Village 
Méditerranéen et seront ouverts du 26 juin 
au 4 juillet :
Matinée : 12h00-15h00
Après-midi : 19h00-21h00
 Les résultats seront annoncés le 5 juillet.

ANAGOZ Yasemin Ecem - Turkey / Turquie
Archery / Tir à l’arc

BERTONCELJ Sašo - Slovenia / Slovénie
Artistic Gymnastics /Gymnastique Artistique

BOUDINA Sid Ali - Algeria / Algérie
Rowing / Aviron  

CAMARASA Alexandre - France / France
Water-Polo  

MELIH Amel - Algeria / Algérie 
Swimming / Natation 

MIŠMAŠ-ZRIMŠEK Maruša - Slovenia / Slovénie
Athletics / Athlétisme

PREVORALAKI Maria - Greece / Grèce
Wrestling / Lutte  

RÉAU Delphine - France / France
Shooting / Tir  
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DATE OF BIRTH: 21/12/1991
COUNTRY: Greece
SPORT: Wrestling

SPORTS CAREER
MEDITERRANEAN GAMES:
Tarragona 2018: Gold medal
Mersin 2013: Gold medal
OLYMPIC GAMES:
Tokyo 2020
Rio 2016
London 2012
WORLD CHAMPIONSHIPS:
Bronze medal 2012, 2017

EDUCATION/STUDIES: 
Sports and Physical Education Graduate

STATEMENT 
With a great pleasure I decide to put myself forward 
as a candidate for the Elections of the ICMG 
Athletes’ Commission. It will be an honor for me 
to represent through the Athlete’s Committee all 
athletes that participate in this great competition 
of the Mediterranean Games. Having already taken 
part twice to the Games and looking forward for 
my third participation, I believe that I have the 
knowledge of the problems that the athletes are 
facing and I want to make the voice of the athletes 
stronger, in order to support them.

Original version: English.  

DATE DE NAISSANCE: 21/12/1991
PAYS: Grèce
SPORT: Lutte

CARRIÈRE SPORTIVE
JEUX MÉDITERRANÉENS:
Tarragona 2018: médaille d’or
Mersin 2013: médaille d’or
JEUX OLYMPIQUES:
Tokyo 2020
Rio 2016
London 2012
CHAMPIONNATS DU MONDE:
Médaille de bronze en 2012 et 2017

ÉTUDES: 
Diplômée en éducation sportive et physique

DÉCLARATION 
C’est avec un grand plaisir que j’ai décidé de présenter 
ma candidature à l’Élection de la Commission des 
Athlètes du CIJM. Ce sera un honneur pour moi de 
représenter, par le biais de cette commission, tous les 
athlètes qui ont pris part dans cette grande compétition 
que sont les Jeux Méditerranéens. J’y ai déjà pris part à 
deux occasions et j’attends ma troisième participation: 
je crois donc que j’ai une bonne connaissance des 
problèmes que rencontrent les athlètes et je souhaite 
élever leurs opinions, afin de les soutenir.

Version originale: anglais.

WRESTLING
Lutte

MARIA 
PREVOLARAKI
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DATE DE NAISSANCE: 14/10/1998
PAYS: Turquie
SPORT: Tir à l’arcbre

CARRIÈRE SPRORTIVE
JEUX MÉDITERRANÉENS: 
Tarragone 2018
Médaille de bronze en arc classique par équipe
JEUX OLYMPIQUES: 
Tokyo 2020 - 4e en équipe mixte et 9e en individuel
Rio 2016 - 17e en individuel
CHAMPIONNATS DU MONDE:
Médaille de bronze en individuel (2021)
CHAMPIONNATS D’EUROPE:
Médaille d’or en mixte (2018) – Médaille d’or en arc 
classique par équipe (2018)

ÉTUDES:
Etudiante à la Faculté des sciences du sport de 
l’Université d’Ege.

DÉCLARATION :
Je suis une archère en arc classique et j’ai représenté la 
Turquie aux Jeux Olympiques à Rio 2016 et Tokyo 2020. 
Je continue à m’entraîner intensément pour gagner une 
médaille aux Jeux de Paris 2024. J’ai remporté la médaille 
de bronze aux Jeux Méditerranéens de Tarragone 2018 
avec mon équipe.
J’essaye d’être un exemple et un modèle pour toutes les 
archères turques en restant proche d’elles et en partageant 
les expériences et défis que j’ai rencontré pendant ma 
carrière. Je suis convaincue qu’être un modèle couvre le 
terrain du Tir à l’arc proprement dit mais aussi l’ensemble 
de la vie en dehors du sport. Je soutiens particulièrement 
l’égalité des genres dans le sport et je participe à de 
nombreuses initiatives pour cette cause.
Je suis également membre de la Commission des 
athlètes du CNO turc, qui a été formée pour renforcer les 
liens entre les athlètes et le CNO turc afin de développer 
cette relation qui bénéficie les athlètes et leur fourni une 
plateforme de communication à double sens par laquelle 
les athlètes peuvent exprimer leurs besoins, défis, opinions 
et recommandations pour leur développement, tout en 
recevant d’informations fournies par le CNO turc. J’aimerais 
beaucoup partager mon expérience et contribuer au travail 
de la Commission des Athlètes du CIJM.
Si je suis élue, ce sera un honneur pour moi de pouvoir 
servir la Commission des Athlètes du CIJM qui, je le crois 
contribuera de manière positive à l’essor de tous les 
athlètes et à celui des Jeux Méditerranéens.

Version originale: anglais.

DATE OF BIRTH: 14/10/1998
COUNTRY: Turkey
SPORT: Archery 

SPORTS CAREER
MEDITERRANEAN GAMES:
Tarragona 2018: Recurve Team Women – Bronze Medal
OLYMPIC GAMES:
Tokyo 2020 Mixed Team- Result: 4th

 Individual Women – Result: 9th
Rio 2016 – Individual Women– Result: 17th
WORLD CHAMPIONSHIPS:
World Championships 2021: – Bronze Medal
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS:
European Championships 2018: Gold Medals
Individual Women & Recurve Team Women

EDUCATION/STUDIES:
Student, Ege University, Faculty of Sport Sciences

STATEMENT 
I am a Turkish recurve archer and represented my 
country at the Rio 2016 and Tokyo 2020 Olympic 
Games. I continue to work hard to participate at and 
win a medal at the Paris 2024 Olympic Games. I won 
the bronze medal in Tarragona 2018 Mediterranean 
Games with my team. I try to be an example and a 
role model for every young female archer in Turkey 
by staying in close contact with them and also 
sharing my experiences and challenges that I faced 
throughout my career. I believe that being a role 
model not only covers the archery field results but 
also every aspect of the way outside the sports area. 
I particularly support gender equality in sports and 
participate in initiatives for this cause. I am also a 
member of the Turkish Olympic Committee’s (TOC) 
Athletes’ Commission, established to strengthen the 
ties between the active athletes and the TOC with an 
aim to develop this relationship to benefit the athletes 
and provide a two-way communication platform 
where the athletes can voice their needs, challenges, 
opinions and recommendations regarding their 
development, while receiving TOC-based information. 
I would love to share my experience and contribute to 
the ICMG Athletes’ Commission.
If elected, it will be an honour for me to be able to also 
serve the ICMG Athletes’ Commission, which I believe 
will contribute positively to betterment of all athletes 
and the Mediterranean Games.

Original version: English.

ARCHERY
Tir a l’arc

YASEMIN ECEM 
ANAGOZ
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DATE OF BIRTH: 19/09/1973
COUNTRY: France
SPORT: Shooting - Trap
SPORTS CAREER
MEDITERRANEAN GAMES
Gold Medal in Almeria 2005
4th in Mersin 2013
OLYMPIC GAMES
Sydney 2000 - Silver Medal 
London 2012 - Bronze Medal 
WORLD CHAMPIONSHIPS:
Bronze Medal in Lahti 1999
EDUCATION/STUDIES 
BAC + 5 in accounting and management

STATEMENT
Being currently a member of the High-Level 
Athletes’ Commission (CAHN) of the French 
National Olympic and Sports Committee (CNOSF), 
I am committed to working to defend the interests 
of the athletes through the exchange and sharing of 
experience with other athletes in any sport. 
The sharing of our careers within the CAHN has 
made it possible to highlight common issues 
(regardless of the sport practiced): the management 
of our sports career on a daily basis, the preparation 
of our reconversion, the management of social 
networks and many other topics. The CAHN has 
succeeded in making concrete proposals that have 
been heard and voted for. 
Today, I wish to join the ICMG Athletes’ Commission 
in order to continue my commitment in favor of high-
level athletes at an international level in order to take 
into consideration the well-being and the development 
of the performance of a greater number of athletes. 
I finished my sports career in 2017 but I remain 
very attached to the world of high-level sport, and I 
want to continue to give to sport as much as it has 
offered me during these many years. My role is to 
be a link between athletes and the various sports 
bodies. My experience acquired over more than 20 
years in the French team as well as over the years 
of my engagement within the CAHN push me to 
continue this great adventure in order to transmit, 
accompany and support future generations. 
We need solidarity and team spirit to continue to 
progress together for SPORT!

Original version: French                                                                                                    

DATE DE NAISSANCE: 19/09/1973
PAYS: France
SPORT: Tir - Trap
CARRIÈRE SPORTIVE
JEUX MEDITERRANEENS: 
Médaille d’or à Alméria en 2005
4ème à Mersin en 2013
JEUX OLYMPIQUES: 
Médaille d’argent à Sydney en 2000
Médaille de bronze à Londres en 2012
CHAMPIONNATS DU MONDE:  
Médaille de bronze à Lahti en 1999
ÉTUDES: 
BAC + 5 en comptabilité et gestion

DÉCLARATION
Actuellement membre de la Commission des Athlètes 
de Haut Niveau (CAHN) du Comité National Olympique 
et Sportif Français (CNOSF), j’ai à cœur d’œuvrer pour la 
défense des intérêts des athlètes par le biais d’échanges 
et de partages d’expérience avec d’autres athlètes tout 
sport confondu.
Le partage, au sein de la CAHN, de nos carrières a 
permis de mettre en évidence des problématiques 
communes (quel que soit le sport pratiqué) : la gestion 
de notre carrière sportive au quotidien, la préparation 
de notre reconversion, la gestion des réseaux sociaux 
et de nombreux autres sujets. 
La CAHN a réussi à faire des propositions concrètes 
qui ont été entendues et plébiscitées.  
Aujourd’hui, je souhaite intégrer l’ICMG Athlètes’ 
commission afin de poursuivre mon engagement en 
faveur des sportifs de haut niveau mais au niveau 
international afin de prendre en considération le bien être 
et le développement de la performance d’un plus grand 
nombre d’athlètes. 
J’ai terminé ma carrière sportive en 2017 mais je reste très 
attachée au monde du haut niveau et je souhaite continuer 
à donner au sport autant qu’il a pu m’apporter pendant ces 
nombreuses années. Mon rôle est d’être un trait d’union 
entre les sportifs et les différentes instances sportives.
Mon expérience acquise pendant plus de 20 ans en 
équipe de France ainsi que des années d’engagement 
au sein de la CAHN me poussent à continuer cette 
belle aventure afin de transmettre, d’accompagner et 
de soutenir les générations futures. 
Nous avons besoin de solidarité, d’esprit d’équipe pour 
continuer à progresser tous ensemble pour le SPORT!

Version originale : français.

SHOOTING
Trap

DELPHINE
RÉAU 
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DATE OF BIRTH: 10/06/1987
COUNTRY: France
SPORT: Water Polo

SPORTS CAREER
MEDITERRANEAN GAMES:
Mersin 2013 
OLYMPIC GAMES:
Rio 2016
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS:
Budapest 2017 

EDUCATION/STUDIES
Master 2 Business Law
Grenoble School of Management

STATEMENT
In this difficult period when the coronavirus has 
profoundly changed our lives and the practice of 
our sports, high-level athletes must unite and come 
together more than ever to make their voices heard 
and best prepare for the next challenges. 
The role of the ICMG Athletes’ Commission is to 
promote the interests of the athletes and to develop 
high-level sport. These goals resonate with me 
and I now want to take part in their achievement. 
Currently being a member of the High-Level Athletes’ 
Commission (CAHN) of the French National Olympic 
and Sports Committee (CNOSF), I am committed to 
defending the interests of all of us and to fighting 
so that we can compete on the international sports 
scene and practice our disciplines in a benevolent 
environment that favors performance. 
Joining the ICMG Athletes’ Commission would 
allow me to broaden my field of action and put my 
experience as a Representative at the service of all 
athletes, whether you evolve in large federations in 
which it is difficult to make your voice heard or in 
not so well-known disciplines, so that you can be 
mediatized.
If you place your trust in me, I promise you to put all 
my energy, as I did with my team, to bring French 
water polo back to the Olympic Games after 24 years 
of absence, in order to make your voices heard.

Original version: French                                                                                              

DATE DE NAISSANCE: 10/06/1987
PAYS: France
SPORT: Water Polo

CARRIÈRE SPRORTIVE
JEUX MÉDITERRANÉENS: 
Mersin 2013
JEUX OLYMPIQUES: 
Rio 2016
CHAMPIONNATS DU MONDE:
Budapest 2017

ÉTUDES
Master 2 Droit des Affaires
PGE Grenoble Ecole de Management

DÉCLARATION
En cette période difficile où le coronavirus a 
profondément changé nos vies et la pratique de nos 
sports, les sportifs de Haut-Niveau doivent plus que 
jamais s’unir et se rassembler pour faire entendre leur 
voix et préparer au mieux les prochaines échéances. 
La Commission des Athlètes du CIJM a pour rôle de 
promouvoir les intérêts des athlètes et de développer 
le sport de Haut-Niveau. Ces objectifs résonnent 
en moi et je souhaite aujourd’hui prendre part à leur 
réalisation.
Actuellement membre de la Commission des Athlètes 
de Haut-Niveau (CAHN), du Comité National Olympique 
Français (CNOSF), j’ai à cœur de de défendre nos 
intérêts à tous et de me battre pour que nous puissions 
performer sur la scène sportive internationale et 
exercer nos disciplines dans un cadre bienveillant et 
propice à la performance.
Intégrer la Commission des Athlètes du CIJM me 
permettrait d’élargir mon champ d’action et de 
mettre mon expérience de Représentant au service 
de l’ensemble des athlètes, que vous évoluiez dans 
de grandes fédérations dans lesquelles il est difficile 
de faire entendre vos voix ou au sein de disciplines 
confidentielles, que vous soyez médiatisés.
Si vous m’accordez votre confiance, je m’engage 
auprès de vous à mettre toute mon énergie, comme 
je l’ai fait avec mon équipe pour ramener le water-polo 
français aux Jeux-Olympiques après 24 ans d’absence, 
pour faire entendre vos voix.

Version originale: français.

WATER-POLO

ALEXANDRE 
CAMARASA                             
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DATE OF BIRTH: 16/07/1984
COUNTRY: Slovenia
SPORT: Gymnastics – Artistic Gymnastics

SPORTS CAREER
MEDITERRANEAN GAMES:
Mersin 2013 – Gold Medal on Pommel Horse
Tarragona 2018
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS:
2018 Glasgow – Pommel Horse
2014 Sofia – Pommel Horse
2010 Birmingham - Pommel Horse 

EDUCATION/STUDIES
Bachelor’s degree in sports coaching

STATEMENT
As a professional athlete (gymnast) I competed 
in three Mediteranean games, Almeria (Spain), 
Mersin (Turkey) and Tarragona (Spain). I won a 
gold medal on the pommel horse in Mersin 2013. 
When I look back, that result is still one of my 
happiest moments in my career. At that time it gave 
me a push in the right direction, to achieve many 
great results in the future.

I think that because of my long experience in sport, 
I understand what an Athlete needs to compete in a 
high level event such as Mediteranean games.  As 
an athlete representative, I promise I will put the 
needs of athletes above all other stakeholders.

Original version: English                                                                                                    

DATE DE NAISSANCE: 16/07/1984
PAYS: Slovénie
SPORT: Gymnastique Artistique

CARRIÈRE SPORTIVE:
JEUX MÉDITERRANÉENS:
Mersin 2013 - médaille d’or au cheval d’arceaux; 
Tarragone 2018 
CHAMPIONNATS D’EUROPE:
Glasgow 2018 - cheval d’arceaux
Sofia 2014 - cheval d’arceaux
Birmingham 2010- cheval d’arceaux

ÉTUDES:
Licence en coach sportif

DÉCLARATION
En tant qu’athlète professionnel (gymnaste), j’ai 
participé à trois Jeux Méditerranéens, Almeria 2005 
(ESP), Mersin 2013 (TUR) et Tarragona 2018 (ESP). 
J’ai remporté une médaille d’or au cheval d’arceaux à 
Mersin 2013. Quand je regarde en arrière, ce résultat 
reste un des moments les plus heureux de ma carrière. 
C’est ce résultat qui m’a poussée dans la bonne 
direction pour obtenir d’autres nombreux excellents 
résultats par la suite.
Je pense que grâce à ma longue expérience dans le 
sport, je comprends ce dont un athlète a besoin pour 
participer dans un évènement de haut niveau tel que 
les Jeux Méditerranéens. En tant que représentante 
des athlètes, je promets que je placerai leurs besoins 
au plus haut niveau et avant ceux des autres parties 
prenantes.

Version originale: anglais.

GYMNASTICS
Gymnastique

SAŠO 
BERTONCELJ   
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DATE OF BIRTH: 24/10/1994
COUNTRY: Slovenia
SPORT: Athletics – Track and Field

SPORTS CAREER
MEDITERRANEAN GAMES:
Tarragona 2018
Rank: 3rd 3000m steeplechase
Mersin 2013 
OLYMPIC GAMES:
Tokyo 2020
6th place 3000 m steeplechase
WORLD CHAMPIONSHIPS:
2014 IAAF World Indoor Championships
1500 m event 
EDUCATION/STUDIES
Bachelor’s degree in laboratory biochemistry.
Master’s degree in Biochemistry [in process]

STATEMENT
I’m honored the Slovenian Olympic Committee 
nominated me for a member of the ICΜG Athletes’ 
Commission. I represented my country at the 2018 
Mediterranean Games in Tarragona and earned a 
bronze medal. It was a great experience and an 
important steppingstone towards the Olympic games 
in Tokyo. 
On the outside it may seem like sport is just about 
competing for medals but, it is so much more for us 
athletes. Through the sport I’ve learnt discipline and 
resilience, gained confidence and self-belief, and met 
important people in my life. I’ve grown a lot through 
sport, especially through the hard times which are 
always present in sport and life. Therefore I would like 
to give my support to other athletes and represent their 
needs within the ICMG Athletes’ Commission. 

Original version: English                                                                                                    

DATE DE NAISSANCE: 24/10/1994
PAYS: Slovénie
SPORT: Athlétisme – track and field

CARRIÈRE SPORTIVE: 
JEUX MÉDITERRANÉENS: 
Tarragone 2018
3e au 3 000 m haies 
Mersin 2013
JEUX OLYMPIQUES: 
Tokyo 2020
6e au 3 000 m haies
CHAMPIONNATS DU MONDE:
Championnats IAAF en salle 2014
(1500m)

ÉTUDES:
Licence en Biochimie de laboratoire;
Master en Biochimie (en cours).

DÉCLARATION 
Je suis honorée que le Comité olympique slovène 
m’ait désigné pour l’élection de la Commission des 
athlètes du CIJM. J’ai représenté mon pays aux Jeux 
méditerranéens de 2018 à Tarragone où j’ai obtenu une 
médaille de bronze. C’était une expérience formidable 
et un tremplin important vers les Jeux Olympiques de 
Tokyo.
Depuis l’extérieur, il peut sembler que le sport ne 
consiste qu’à concourir pour des médailles mais, 
c’est tellement plus pour nous, les athlètes. Grâce au 
sport, j’ai appris la discipline et la ténacité, j’ai gagné 
en confiance et en assurance, et j’ai rencontré des 
personnes importantes dans ma vie. J’ai beaucoup 
grandi grâce au sport, surtout dans les moments 
difficiles que l’on rencontre toujours dans le sport et 
dans la vie. C’est pourquoi j’aimerais apporter mon 
soutien aux autres athlètes et représenter leurs besoins 
au sein de la Commission des athlètes du CIJM.

Version originale: anglais.

ATHLETICS
Athletisme

MARUŠA MIŠMAŠ 
ZRIMŠEK          
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DATE OF BIRTH: 07/05/1990
COUNTRY: Algeria
SPORT: Rowing

SPORTS CAREER
MEDITERRANEAN GAMES:
Mersin 2013 
Tarragona 2018
OLYMPIC GAMES:
Rio 2016
Tokyo 2020
WORLD CHAMPIONSHIPS 
Amsterdam 2011 (U23)
Trakai 2012 (U23)
Lac d’Aiguebelette, France 2015
Rotterdam 2016
Plovdiv 2018

EDUCATION/STUDIES
Degree in sports training (STAPS), Paul Sabatier 
University 2011-2014.
Level 3 Coach. Rowing Specialty 2019.

STATEMENT
I’m Sid Ali Boudina, I’m 32 years old and I’ve been 
rowing for 16 years. 
As a high-level athlete, I had the chance and the 
opportunity to participate in the Rio 2016 and Tokyo 
2020 Olympic Games. 
What prompted me to apply for the Athletes’ 
Commission is my desire to help Mediterranean 
athletes evolve in a constructive environment so 
that they can shine in international competitions. 
Fight for sport to be as clean as possible and this 
shall come through raising awareness against 
doping.

Original version: French

DATE DE NAISSANCE: 07/05/1990
PAYS: Algérie
SPORT: Aviron

CARRIÈRE SPORTIVE
JEUX MEDITERRANEENS: 
Mersin 2013
Tarragone 2018
JEUX OLYMPIQUES: 
Rio 2016
Tokyo 2020
CHAMPIONNATS DU MONDE:  
Amsterdam 2011 (U23)
Trakai 2012 (U23)
Lac d’Aiguebelette, France 2015
Rotterdam 2016
Plovdiv 2018

ÉTUDES: 
Licence STAPS entraînement sportif,
université Paul Sabatier 2011-2014.
Entraîneur troisième degré. Spécialité
Aviron 2019

DÉCLARATION 
Je suis Sid Ali Boudina, j’ai 32 ans et je pratique l’aviron 
depuis 16 ans maintenant. 
En tant que sportif de haut niveau, j’ai eu la chance et 
l’opportunité de participer aux Jeux Olympiques de Rio 
2016 et de Tokyo 2020.
Ce qui m’a poussé à présenter ma candidature à 
la commission des athlètes, c’est l’envie d’aider 
les athlètes méditerranéens à évoluer dans un 
environnement constructif pour qu’ils puissent briller 
dans les compétitions internationales. 
Se battre pour que le sport soit le plus propre possible 
et cela passe par la sensibilisation au dopage.  

Version originale: français.

ROWING
Aviron

SID ALI BOUDINA  
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DATE OF BIRTH: 06.10.1993
COUNTRY: Algeria
SPORT: Swimming 

SPORTS CAREER 
MEDITERRANEAN GAMES: 
Tarragona 2018                                      
OLYMPIC GAMES: 
Tokyo 2020 - flag bearer
WORLD CHAMPIONSHIPS:  
35th on 50m freestyle                                 

EDUCATION
Technological University Degree in Judicial career, 
Bachelor in civil Law, Master 1 and Master’s degree 
in notarial Law.

STATEMENT
My name is Amel Melih, I am 28 years old and I am 
a high level swimmer. I have been swimming since 
I was 4 years old.
 I took part in the Tokyo Olympics last year, where 
I was lucky enough to be nominated Algeria’s flag 
bearer. 
I am submitting my candidacy to you today for the 
Athletes’ Commission in order to be able to best 
represent all Mediterranean athletes by providing 
all the necessary means so that they are in optimal 
conditions to perform but also to flourish in Sport. 
Being the godmother of a charity association in 
France, I want to help others and devote my time 
to changing things. I speak 4 languages fluently: 
English, Spanish, French and Arabic, which is 
an advantage as the diversity of Mediterranean 
athletes is great. I also have solid knowledge of 
legal and sports issues that I would like to use for 
the Athletes’ Commission. Finally, in my opinion, it 
is important to remember that sport is the school 
of life, that all athletes are there above all for their 
pleasure and that awareness against doping is 
therefore, from my point of view, essential.

Original version: French        

DATE DE NAISSANCE: 06/10/1993
PAYS: Algérie
SPORT: Natation
CARRIÈRE SPRORTIVE
JEUX MÉDITERRANÉENS: 
Tarragone 2018
JEUX OLYMPIQUES: 
Tokyo 2020 - porte - drapeau
CHAMPIONNATS DU MONDE:  
35e Mondiale sur 50m nage libre
ÉTUDES
D.U.T carrière juridique. Licence en droit privé, Master 1 
et Master 2 droit notarial interne. En train de passer le 
diplôme supérieur de notariat.

DÉCLARATION 
Je m’appelle Amel Melih, j’ai 28 ans et je suis nageuse 
de haut niveau. Je pratique la natation depuis l’âge de 
4 ans. 
J’ai participé l’année dernière aux jeux olympiques de 
Tokyo, où j’ai eu la chance d’être nommée porte drapeau 
de l’Algérie. 
Je vous soumets aujourd’hui ma candidature à la 
commission des athlètes afin de pouvoir représenter 
au mieux l’ensemble des athlètes méditerranéens en 
mettant a disposition tous les moyens nécessaire 
afin qu’ils soient dans des conditions optimales pour 
performer mais également pour s’épanouir dans 
le sport. En tant que marraine d’une association 
caritative en France, j’aime aider les autres et donner 
de mon temps pour faire évoluer les choses. Je parle 
couramment 4 langues: l’anglais, l’espagnol, le français 
et l’arabe, ce qui est un avantage tant la diversité des 
athlètes méditerranéens est grande. J’ai aussi de solides 
connaissances dans le monde juridique et sportif que je 
souhaiterai mettre à profit à la commission des athlètes. 
Enfin, il est important selon moi de rappeler que le sport 
est l’école de la vie, que tous les athlètes sont là avant 
tout pour le plaisir, la sensibilisation au dopage est donc, 
de mon point de vue, indispensable.

Version originale: français.

SWIMMING
Natation

AMEL
MELIH                     
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Who can vote?
The Athletes selected by their NOCs to compete 
in the Oran 2022 Mediterranean Games.

Where and when to vote?
At the voting centers located outside the 
restaurants in the Mediterranean Village from 
26 June to 4 July
Morning:     12.00-15.00
Afternoon:  19.00-21.00

How to vote?
Each athlete having the right to vote shall 
receive a ballot paper upon presentation of their 
Accreditation and signature of the Poll List.
Voting is secret; each athlete shall be asked to 
vote alone in one of the voting cabins.

How many votes can I express?
Athletes are entitled to vote and express 
a minimum of two (2) preferences and a 
maximum of four (4) preferences from 
different sports, including at least 1 male and 
1 female. 

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 candidates of your choice. 
Fold the ballot paper and insert it in the ballot 
box that is installed in the voting area.

The 2 athletes (a male and a female) who will 
obtain the highest number of votes will be 
elected.

To ensure a balanced representation 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.

Qui peut voter?
Les athlètes sélectionnés par leurs CNOs pour 
participer aux Jeux Méditerranéens Oran 2022.

Où et quand voter?
Dans les bureaux de vote situés devant les 
restaurants dans le Village Méditerranéen du 26 
juin au 4 juillet
Matinée : 12h00-15h00
Après-midi : 19h00-21h00

Comment voter ?
Chaque athlète ayant le droit de vote recevra un 
bulletin de vote après avoir présenté sa carte 
d’accréditation 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 ?
Les athlètes ont le droit de voter et d’exprimer 
un minimum de deux (2) préférences et un 
maximum de quatre (4) préférences de sports 
différents, dont au moins pοur 1 homme et 1 
femme. 

Les bulletins de vote doivent porter le nom des 
candidats ainsi que leur pays d’origine.

Pour bien exprimer votre vote, prière de cocher 
d’un «X» la case des candidats de votre choix.
Pliez le bulletin de vote pour l’insérer dans l’urne 
qui est installée dans le bureau de vote.

Les 2 athlètes (un homme et un femme) qui 
obtiendront le plus grand nombre de votes seront 
élus.

Afin d’assurer une représentation équilibrée de 
différents pays, au cas où deux candidats du 
même pays obtiendraient le plus grand nombre 
de voix, selon la Charte du CIJM, c’est le premier 
qui sera élu.

En fonction du sexe 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
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INTERNATIONAL COMMITTEE
OF MEDITERRANEAN GAMES

COMITÉ INTERNATIONAL
DES JEUX MÉDITERRANÉENS


