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À TOUTES LES FÉDÉRATIONS NATIONALES 
À TOUS LES MEMBRES DU BUREAU 
 
 
Corsier-sur-Vevey, le 18 décembre 2020 /jd/cr 
 
 
 
Changements de nationalité pour 2021 - Décision 14.12.20 du Bureau UWW 
 
 
Cher Président, 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
 
Nous vous informons de la décision prise par le Bureau de l'UWW lors de sa réunion du 14 décembre 2020 
dernier concernant le processus de changement de nationalité, en particulier de l’annulation de la décision 
d'avril de geler toutes les demandes d’athlètes visant la participation aux Jeux Olympiques d’août 2021 avec 
une nouvelle nationalité. 
 
Par la présente, il est confirmé que les demandes de changement de nationalité pour 2021 seront considérées 
comme d'habitude et conformément à toutes les exigences des Règles internationales pour le Changement de 
Nationalité et de la Charte Olympique. 
 
Il est également confirmé que la période d'attente de trois ans telle que définie par la Charte olympique est 
décomptée à partir du premier jour de la compétition olympique de lutte en 2021, soit le 1er août 2021. 
 
La date limite pour toutes les candidatures est étendue au 15 janvier 2021. Le dossier complet, y compris tous 
les documents requis et la preuve du paiement, devra être envoyé dans ce délai.  
 
Les athlètes qui demandent un changement et qui ont l'intention de participer aux épreuves de qualification 
et / ou aux Jeux Olympiques doivent obligatoirement fournir un passeport valide de leur nouvelle nationalité 
avec la demande. La date limite de remise de la copie du nouveau passeport peut être prolongée jusqu'au 31 
janvier 2021. Aucun autre type de document (passeport temporaire, lettre des autorités, etc.) ne sera accepté. 
 
Nous vous remercions de votre attention et restons à votre disposition pour de plus amples renseignements. 
 
 
  

 
 
Nenad Lalovic 
Président UWW 
 


