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A TOUTES LES FEDERATIONS NATIONALES DE LUTTE 
A TOUS LES MEMBRES DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE 
A TOUS LES MEMBRES DU BUREAU 
 
Concerne : Liste des officiels sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Tokyo 
 
Cher Président, 
 
Nous venons de terminer les phases de qualification pour les Jeux Olympiques. L’événement qui s’est déroulé 
à Sofia (BUL) était également le dernier contrôle pour les arbitres ayant l’opportunité d'être sélectionnés pour 
les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. 
 
Le processus de sélection des arbitres a commencé il y a deux ans et s’est terminé lors des qualifications 
continentales et des qualifications mondiales. 
 
Le processus de sélection est maintenant terminé et la Commission d'arbitrage a soigneusement examiné le 
travail de tous les arbitres sur la base des évaluations faites lors des événements susmentionnés. Chaque 
membre de la commission a fourni ses résultats spécifiques pour chaque arbitre participant et, sur la base de 
leurs analyses, ils ont voté pour les 50 places attribuées aux officiels techniques internationaux pour les Jeux 
Olympiques. 
 
Cette liste a été envoyée aux membres du Bureau pour approbation. Sur les 21 membres du Bureau, 19 ont 
approuvé la liste et 2 s'y sont opposés. 
 
Vous trouverez donc en annexe la liste des officiels sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. 
Félicitations à tous pour leur sélection et pour leur travail. 
 
Leurs billets d'avion seront réservés par United World Wrestling en fonction des informations que vous nous 
avez fournies plus tôt dans l'année. Tous les officiels sélectionnés recevront bientôt leurs billets d'avion. 
 
Comme mentionné précédemment, le séminaire initialement prévu pour les arbitres sélectionnés sera 
remplacé par une formation en ligne. Ce webinaire comprendra trois sessions d'environ une heure trente 
minutes chacune, qui se dérouleront les 14, 15 et 16 juillet à 15h00 (heure suisse). De plus amples 
informations seront partagées à tous les arbitres sélectionnés. En attendant, veuillez leur demander de 
réserver ces dates. 
 
Nous les encourageons tous vivement à se faire vacciner avant les Jeux Olympiques. Il s'agit d'une étape 
importante pour protéger chaque individu, la population japonaise, les participants aux Jeux et ainsi soutenir 
l’organisation de cet évènement. Ils peuvent être vaccinés en étant inclus dans le programme public de 
vaccination de votre pays, mais nous les encourageons également vivement à contacter votre Comité National 
Olympique respectif afin d’être inclus dans leur programme de vaccination.  
 
Nous leur rappelons également qu'aucun accompagnateur ne sera autorisé pendant les Jeux Olympiques. Seules 
des chambres individuelles seront utilisées sans possibilité de la partager avec quelqu’un d’autre. 
 
Nous profitons également de cette occasion pour rappeler à tous les arbitres IS qui ne font pas partie de la 
liste qu'ils doivent également remplir leurs obligations pour 2021. Les arbitres qui n'ont pas été sélectionnés 
pour les Jeux ont encore une chance d'être sélectionnés pour travailler aux Championnats du monde seniors 
2021. Par conséquent, nous les encourageons à continuer à s'entraîner et à participer à des compétitions. 
 
Nous espérons vous avoir transmis toutes les informations nécessaires et restons à votre disposition si vous 
avez des questions relatives à ce sujet. 
  
 Michel Dusson  
 Secrétaire Général 
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Corsier-sur-Vevey, le 20 mai 2021 


