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Concerne : Championnats du Monde Senior - Junior 
 
 
Cher Président, 
 
Premièrement, je voudrais vous remercier pour vos réponses à la suite de nos précédentes questions liées à 
vos Championnats Nationaux. Toutes vos réponses détaillées nous aideront à prendre les bonnes décisions 
durant cette période difficile.  
 
Comme vous le savez, les Championnats du Monde Junior 2020 sont planifiés du 4 au 10 décembre suivi des 
Championnats du Monde Senior du 12 au 20 décembre à Belgrade, Serbie. Il est aussi prévu d’organiser le 
Congrès durant ces Championnats.   
 
Pour donner suite à la décision du Bureau, nous avons besoin de savoir qui participera à ces évènements afin 
d’évaluer si le minimum de 70% de participation en comparaison aux Championnats du Monde des années 
précédentes est atteint. De plus, l’organisateur doit connaitre les intentions de participation afin de préparer 
au mieux ces évènements. En ayant ces informations, il sera plus facile de prendre la bonne décision au profit 
des athlètes ! 
 
Par ce courrier, nous vous demandons de répondre à 3 questions très importantes :  
 

- Allez-vous participer aux Championnats du Monde Junior ? 
Si oui, veuillez nous indiquer avec combien d’athlètes PAR style vous viendriez en Serbie 
 

- Allez-vous participer aux Championnats du Monde Senior ?  
Si oui, veuillez nous indiquer avec combien d’athlètes PAR style vous viendriez en Serbie 
 

- Si le Congrès est organisé à Belgrade, votre Fédération enverra-t-elle un délégué à cette réunion ? 
 
Vous pouvez également comprendre que nous avons besoin d’une réponse claire et précise de votre part car 
une décision définitive doit être prise deux mois à l’avance.  
 
Par conséquent, vous avez jusqu’au 2 octobre 2020 pour fournir une réponse officielle au Département des 
sports (jeandaniel@unitedworldwrestling.org). Toutes vos réponses seront utilisées lors de la réunion du 
Comité Exécutif.  
 
Je vous remercie d’avance de votre collaboration et vous souhaite une bonne semaine.  
 
 
 
 
 
 
 Nenad Lalovic 
 Président  
 United World Wrestling 


