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Concerne: Système de qualification – Tokyo 2020 
 
 
Cher M. le Président, 
 
Je vous informe que le Comité Exécutif du CIO a approuvé notre nouveau système de qualification pour les 
Jeux Olympiques de Tokyo.  
 
Il était très important de le mettre à jour au plus vite afin de donner assez de temps à vos athlètes pour qu’ils 
se préparent et qu’ils prennent connaissance des nouvelles échéances.  
 
Vous trouverez en pièce jointe le système de qualification et celui-ci est aussi disponible sur notre site 
internet, en cliquant sur le lien suivant : https://unitedworldwrestling.org/sites/default/files/2020-
04/200428_final_sq_lutte.pdf  
 
J’aimerai aussi vous rappeler que les athlètes qui auront 18 ans en 2021 (2003) seront autorisés à participer 
aux tournois qualificatifs ainsi qu’aux Jeux Olympiques. 
 
Une autre information importante concerne un changement dans l’obligation de participer au championnat 
continental senior avec le même nombre d’athlètes (par style) que le nombre de lutteurs que vous allez inscrire 
pour le tournoi de qualification continental.  
 
Nous prendrons en compte le nombre de participants par style aux championnats continentaux senior 2020. 
Nous prendrons donc les inscrits de Rome (Europe), de New Delhi (Inde) et d’Alger (ALG) pour savoir combien 
d’athlètes par style vous pourrez inscrire aux tournois de qualifications continentaux. Pour l’Océanie, comme 
vous n’avez pas eu de championnat continental 2020, nous prendrons en compte les inscrits du championnat 
d’Océanie 2021.  
 
Si vous avez des questions sur le système de qualification, n’hésitez pas à nous contacter.  
 
J’aimerai aussi vous rappeler que la Commission Technique va réviser et faire les ajustements nécessaires au 
calendrier 2021. Ils vont aussi parler des compétitions qui compteront pour établir les têtes de série aux Jeux 
Olympiques. 
 
Je profite aussi de ce courrier pour informer les pays Européens que malheureusement, la Fédération Nationale 
Autrichienne ne pourra pas accueillir le championnat d’Europe U23 en juillet. De plus, ils ne peuvent pas le 
repousser. Nous allons donc chercher un nouvel organisateur et demander à la Commission Technique de 
trouver une date convenable pour l’organisation de cette compétition.  
 
Dans l’attente de vous revoir en personne, je vous adresse, Cher M. le Président, mes salutations sportives et 
espère que vous être en bonne santé.  
 
 
 
 
 Nenad Lalovic 
 Président 
 United World Wrestling 
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