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Concerne : Calendriers 2021 et 2022 
 
 
Cher M. le Président, 
 
J’espère que mon courrier vous trouve en forme. 
 
Comme vous pouvez l’imaginer, à la suite du changement de dates pour les Jeux Olympiques, United World 
Wrestling a dû revoir tout son calendrier 2021. Nous avons donc le plaisir de vous informer que la page des 
évènements sur notre site internet a été mise à jour. Laissez-moi vous fournir quelques explications sur ces 
changements.  
 
Sur la base de la décision prise par le Bureau, les évènements qui ont un lien avec la qualification pour les 
Jeux Olympiques doivent être fixées à la même période que celle qui avait été choisie pour 2020. Par 
conséquent, les championnats continentaux seront programmés en début d’année afin de pouvoir ajouter les 
tournois de qualifications continentaux et mondial. Suite à une demande de United World Wrestling Americas, 
il a été approuvé que le championnat Panaméricain senior se déroulera en mai car ils ont déjà eu leur tournoi 
de qualification continental.  
 
Nous avons aussi dû déplacer le championnat du monde cadet afin qu’il ne se déroule pas au même moment 
que les Jeux Olympiques. Veuillez prendre note que cet évènement se tiendra à la fin du mois de juillet. Nous 
soulignons le fait que nous n’aurons pas un mois complet entre les championnats continentaux cadet et le 
championnat du monde cadet mais les délais en ce qui concerne les inscriptions seront maintenus.  
 
Les Jeux Panaméricains junior seront organisés pour la première fois l’année prochaine. Le tournoi de 
qualification pour ces Jeux sera le championnat Panaméricain cadet. Il devra donc être organisé plus tôt afin 
de laisser assez de temps pour la procédure d’inscriptions/accréditation. Il a aussi été exceptionnellement 
approuvé que l’Argentine accueille les championnats Panaméricains cadet et junior en même temps afin de 
réduire les coûts des Fédérations Nationales.  
 
Le dernier point important concerne les championnats continentaux cadet 2022.  
 
Comme vous le savez, les Jeux Olympiques de la Jeunesse ont été repoussés à 2026. Sans ces Jeux, il a été 
décidé de reprogrammer les championnats continentaux cadet 2022 à la même période que lors d’une année 
« normale » (fin juin).  
 
Vous trouverez toutes ces modifications sur notre site internet (https://unitedworldwrestling.org/fr/events) 
mais nous restons à votre disposition si vous avez des questions à ce sujet.  
 
Je profite de cette opportunité pour remercier chaleureusement tous les organisateurs pour leur flexibilité 
quand il a fallu trouver d’autres dates pour leurs évènements.  
 
En espérant vous revoir bientôt lors d’une compétition, je vous adresse, Cher M. le Président, mes salutations 
sportives.  
 
  
 Jean-Daniel Rey 
 Directeur des Sports  
 United World Wrestling 

 

Corsier-sur-Vevey, le 24 septembre 2020 


