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 A TOUTES LES FEDERATIONS NATIONALES 
 
 
 
 
 Corsier-sur-Vevey, le 2 octobre 2020/cr/Jdr 
 
 
 
Concerne : Championnats du Monde Senior - Junior 
 
 
Cher Président, Cher Secrétaire Général, 
 
Nous nous référons à la lettre envoyée en date du 22 septembre 2020 à toutes les fédérations Nationales (copie 
en annexe) afin de connaître vos intentions de participation aux Championnats du Monde Junior et Senior en 
décembre. 
 
Comme mentionné précédemment, le Bureau UWW a fixé des conditions à l’organisation de ces évènements, 
à savoir, au minimum 70% de participation en comparaison avec les chiffres des années précédentes.  
 
Sur la base des réponses reçues à ce jour, les intentions de participation s’élèvent à 50%. Beaucoup de 
fédérations en Europe ont l’intention de participer, tandis que certaines fédérations sur les autres continents 
nous ont partagé leurs intérêts.   
 
Il est entendu que compte tenu des incertitudes il vous est actuellement difficile de confirmer votre 
participation. À cet effet, nous voudrions vous partager un aperçu des mesures sanitaire (voir en annexe) que 
le comité d’organisation (CO) va mettre en place durant les championnats ainsi que les obligations que les 
participants devront observer.  
 
Résumé des mesures sanitaires :  
 

• Tous les participants devront présenter lors de leur arrivée à la douane une attestation relative à un 
test PCR négatif datant de moins de 72 heures ;   

• Si, pour une raison quelconque un participant ne peut pas fournir un tel document (par exemple, les 
résultats du test négatif datent de plus de 3 jours en raison d’un long voyage jusqu’en Serbie), le CO 
fournira des tests PCR à l’arrivée avec des résultats dans un délai de quelques heures (la possibilité 
d’avoir des tests rapides sur tous les participants lors de leur arrivée est aussi à l’étude) ; 

• En cas de résultats positifs, des mesures d’isolation immédiates ainsi qu’un lieu dédié ont été planifié 
par le CO; l’isolation et le traitement seront dispensés et couverts jusqu’au rétablissement;  

• Dans de tels cas, des investigations épidémiologiques seront entamées par des spécialistes, en ligne 
avec les directives de l’OMS afin d’assurer qu’aucun autre participant est infecté ;  

• Les hôtels seront entièrement dédiés aux participants aux championnats (aucun autre client tel que 
touriste etc.) ; 

• Chaque hôtel aura une salle d’entraînement et un programme sera mis en place pour son utilisation 
par les équipes ; 

• Les désinfectants et masques seront fournis par le CO durant le championnat ; 
• Les lieux (transports, hôtels, salle entraînement, salle de compétition, etc.) seront soigneusement 

désinfectés plusieurs fois par jour ; 
• Les tapis de compétition seront désinfectés après chaque match ; tous les compétiteurs devront passés 

une barrière de désinfection lors de leur entrée sur l’aire de compétition ; les chaussures seront 
nettoyées.  

• L’équipe médicale du CO sera constituée des docteurs habituels pour les blessures ainsi que d’une 
équipe dédiée aux aspects liés au Covid ; 

• Des tests PCR avec résultats avant le départ pour tous les participants sont prévus afin que personne 
ne soit placé en isolement lors de son retour au pays.  
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Afin que toutes ces mesures soient efficaces, la collaboration de tous sera nécessaire, notamment :   
 

• La température de tous les participants devra être prise deux fois par jour et dûment reporté sur les 
formulaires fournis par le CO ; 

• La distanciation sociale, la désinfection des mains ainsi que le port du masque seront requises pour 
tous les participants ; 

• Respect des instructions exigées par le CO.  
 
Sur la base de ce qui précède et en considérant qu’un certain nombre de fédérations n’ont pas encore répondu 
au questionnaire, le délai de réponse (ou pour changer vos réponses) a été prolongé jusqu’au 8 octobre 2020. 
Ceci afin de nous informer de vos intentions d’inscrire des athlètes aux Championnats du Monde. Si vous 
maintenez votre première réponse, nous vous prions de ne pas nous la renvoyer.  
 
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration.  
 
Meilleures salutations, 
 
 
 
 
 
 
Nenad Lalovic 
Président  
United World Wrestling 
 
Copie : Bureau UWW 
 
Annexe : comme mentionné 


