
 

 

United World Wrestling 
Rue du Château, 6, 1804 Corsier-sur-Vevey, Switzerland 

T. 0041 21 312 84 26   F. 0041 21 323 60 73 

A TOUTES LES FEDERATIONS NATIONALES 
A TOUS LES MEMBRES DU BUREAU 
 
 
 
Concerne : Championnats du monde senior et junior – Belgrade (SRB) 
 
 
Cher M. le Président, 
 
Comme vous devriez le savoir, le Comité Exécutif de United World Wrestling s’est rencontré aujourd’hui pour 
parler de l’organisation du championnat du monde senior et junior 2020 de Belgrade (SRB). 
 
Sur la base des réponses reçues des Fédérations Nationales, le championnat du monde junior est annulé car 
les conditions réunies pour maintenir l’évènement ne sont pas réunies. Le pourcentage de Fédérations 
participantes, tel qu’il a été décidé lors de la précédente réunion, n’a pas été atteint. De plus, les 
compétitions juniors dans beaucoup de pays n’ont pas pu reprendre car seul les athlètes seniors peuvent 
s’entrainer.  
 
Pour le championnat du monde senior, 70% des pays et athlètes participants aux précédents championnats du 
monde senior ont confirmé leur participation. De plus, 9 pays parmi le « top ten » mondial ont aussi confirmé 
leur participation. 
 
Il a donc été décidé de maintenir le championnat du monde senior de Belgrade du 12 au 20 décembre 2020 
mais ceci dépendra aussi du nombre de participants inscrits dans Athena mais aussi de l’évolution de la 
pandémie d’ici là.  
 
Je vous informe donc que demain, cette compétition sera créée et ouverte sur Athena. Chaque Fédération 
Nationale devra inscrire son équipe JUSQU’AU 5 novembre 2020. 
 
Je vous rappelle que nos règlements stipulent que : Si une Fédération Nationale annule la participation d’un 
membre de sa délégation après le délai, l’organisateur est autorisé à demander sa taxe de logement. Il est 
donc très important que vous n’enregistrez que les personnes qui se déplaceront à Belgrade.  
 
C’est pourquoi, nous vous conseillons d’inscrire seulement les membres de délégations essentiels pour les 
athlètes afin que les mesures de protection soient efficaces et utiles. Pour les arbitres, une sélection sera 
faite par United World Wrestling et des informations supplémentaires leur seront fournies au plus vite.  
 
Entre temps, nous allons continuer à travailler avec le CIO, notre compagnie d’assurance et l’Organisation 
Mondiale de la Santé afin de finaliser le protocole sanitaire qui sera mis en place.  
 
Le 6 novembre, le Comité Exécutif se réunira encore pour prendre connaissance des inscriptions mais aussi 
pour parler de la situation actuelle de la pandémie à travers le monde. Pendant cette réunion, il sera décidé 
si la compétition est finalement maintenue ou si elle doit être annulée. Je remercie donc par avance toutes 
les fédérations participantes à réserver des billets d’avion remboursables.  
 
En fonction du nombre de pays participants, il sera aussi décidé si le Congrès aura lieu sur place ou non.  
 
Nous restons à votre disposition pour vous éventuelles questions. 
 
En espérant vous revoir bientôt, je vous adresse, Cher M. le Président, mes meilleures salutations.  
 
 
 Nenad Lalovic 
 Président 
 United World Wrestling 

Corsier-sur-Vevey, le 12 octobre 2020/Jdr 


