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Candidature au poste d’administrateur 
 

À l'attention du secrétaire du conseil d'administration, 

Je soussigné, Ballinger Quentin, ai le plaisir d’apporter ma candidature comme administrateur à l’Association Sans But 

Lucratif de Volley Bruxelles pour la fonction de IT & Community Manager. 

Mes motivations sont les suivantes : 

D’un point de vue professionnel, je travaille depuis plus de 22 ans de le domaine des technologies Web au niveau 

programmatique et design. Je crée de A à Z des sites internet, je crée des programmes informatiques en tant que 

développer full stack. J’ai pour références entre autres les sites « Cinenews.be », « CityPlug.be », « ImmoWeb.be », 

« Rendez-vous.be », « Out.be » et bien d’autres...  

En 2012, j’ai constitué ma société QUBA sprl (0508.726.792). 

Aujourd’hui, je travaille depuis 10 ans essentiellement pour le plus gros groupe de presse belge et français (ROSSEL, Le 

Soir, VLAN et La Voix du Nord) en tant que consultant. 

D’un point de vue sportif, je joue depuis 22 ans au volley-ball avec toujours autant de motivation et d’énergie.  

 

En 2008, j’ai crée avec 2 amis le club de Volley-ball des Yooop Tigers asbl situé dans le Nord de Bruxelles à Jette.  

 

Jusqu’à il y 3 ans, nous avions seulement 2 équipes évoluant en P2 homme et P3 dame en fédération FVWB.  

Je me suis rendu compte qu’il nous fallait absolument pérenniser le club en créant une équipe jeunes. Nous les avons 

encadrés et nous les formons du mieux que nous pouvons afin de récolter les fruits dans quelques années.  

 

A ce jour, nous comptons 6 équipes (P1H, P2H, P3H, P3D, P4D et L2).  

Fort de ces expériences sportive et professionnelle, je me présente pour assurer une fonction qui correspond à mes 

capacités et connaissances. Je pense entre autres à la gestion et création de nouveau outils de communication à la 

pointe des nouvelles technologies web, à l’amélioration de la visibilité de notre sport, mais surtout à mettre tout en 

œuvre pour élaborer de nouvelles idées pour le volley-ball à Bruxelles. 

 

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 

 

Quentin Ballinger 


