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A TOUTES LES FEDERATIONS NATIONALES D’AFRIQUE ET D’OCEANIE 
 
 
Concerne: Tournoi de Qualification Olympique Afrique & Océanie 
 
 
Cher Président, 
 
Cette lettre fait suite à notre communication qui vous a été envoyée en début de semaine sur le tournoi de 
qualification Afrique & Océanie ainsi que la décision prise aujourd’hui par le Comité Exécutif de United World 
Wrestling. 
 
Malgré tous les efforts déployés par M. Meskout et son équipe, United World Wrestling n’a pas reçu les garanties 
attendues ainsi que la confirmation des autorités Marocaines que tous les pays pourront assister à cette 
compétition.  
 
Comme la Fédération de lutte Tunisienne a proposé son aide pour accueillir cet évènement mais aussi que 
leurs autorités ont donné leur accord de principe, le Comité Exécutif a décidé de réallouer le tournoi de 
qualification Afrique & Océanie à la Tunisie.  
 
Les dates pour cette compétition restent inchangées : 02 au 04 avril 2021.  
 
Les inscriptions sont donc déjà finalisées et les organisateurs utiliseront la liste des participants disponible sur 
Athena.  
 
Trois sites sont d’ores et déjà examinés pour accueillir ce tournois. La Fédération Tunisienne informera United 
World Wrestling au plus vite et une annonce vous sera transmise la semaine prochaine quant à la ville hôte 
pour ce tournoi de qualification continental.  
 
Nous vous encourageons donc à déjà contacter votre agence de voyage afin de modifier vos billets d’avion 
pour Tunis. Veuillez aussi faire les modifications de vos coordonnées de vol dans Athena.  
 
Le protocole sanitaire standard sera aussi utilisé en Tunisie. Vous le trouverez en pièce jointe, pour rappel 
(seulement en anglais). Dès qu’il sera finalisé, nous vous enverrons aussi les informations spécifiques. Veuillez 
prendre note que le programme reste inchangé par rapport à El-Jadida. 
 
Quant au championnat d’Afrique 2021 et la réunion du Conseil Continental, ils seront repoussés à plus tard 
dans l’année mais devraient être quand même organisés au Maroc.  
 
N’hésitez pas à contacter la Fédération Tunisienne pour toute aide en rapport avec votre participation à cette 
importante compétition. 
 
Nous profitons aussi de cette opportunité pour remercier encore une fois la Fédération Marocaine et son 
Président, M. Meskout, pour leur dévouement et travail acharné pour l’organisation de cette épreuve 
qualificative continentale. Malgré tous leurs efforts, nous n’avons pas pu l’organiser au Maroc mais nous 
sommes sûrs que nous pourrons compter sur leur support pour la préparation de la compétition en Tunisie.  
 
En espérant vous voir nombreux en Tunisie, je vous adresse, Cher Président, mes meilleures salutations. 
 
 
 
 
 Nenad Lalovic 
 Président 
 United World Wrestling 
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