
 

 

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

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

TO ALL AFRICAN NATIONAL WRESTLING FEDERATIONS 
 
 
Subject: 2021 Senior African Championships 
 
 
Dear Mr. President, 
 
I hope that this circular finds you well and that you are not too much impacted with the sanitary situation in 
your country. 
 
Since several weeks we can see that the spread of COVID-19 is going up again in many countries and the 
situation is also not good in Morocco.  
 
After speaking with the United World Wrestling Africa President and Bureau Member, Mr. Fouad Meskout, we 
found reasonable to not maintain the 2021 Senior African Championships in El-Jadida at the mentioned dates 
in our Calendar.  
 
Therefore, we officially announce you that this Championship will not be held from the 19th to the 24th of 
October.  
 
We are currently discussing with Mr. Meskout about the possibility to postpone this event to a later date this 
year or to cancel the Continental Championship for 2021.  
 
We will keep you updated about that important topic. At the meantime, we really hope that you will register 
a team for our Senior World Championship that will be held in Oslo (NOR). 
        
 
A TOUTES LES FEDERATIONS NATIONALES AFRICAINES  
 
Concerne : Championnat d’Afrique Senior 2021 
 
 
Cher Président, 
 
J’espère que cette circulaire vous trouve en bonne santé et que vous n’êtes pas trop impacté par la situation 
sanitaire dans votre pays. 
 
Depuis plusieurs semaines nous constatons une recrudescence des infections au COVID-19 dans beaucoup de 
pays et le Maroc ne fait pas exception.  
 
Après avoir parlé avec le Président de United World Wrestling Afrique et Membre du Bureau, M. Fouad Meskout, 
il nous parait clair que nous ne pouvons pas maintenir le Championnat d’Afrique Senior 2021 à El-Jadida aux 
dates prévues. 
 
Nous vous confirmons donc officiellement que ce Championnat ne se tiendra pas du 19 au 24 octobre.  
 
Nous sommes toujours en discussion avec M. Meskout pour voir s’il est encore possible d’organiser cet 
évènement plus tard dans l’année ou si nous devons nous résoudre à annuler le championnat continental 2021.  
 
Nous vous tiendrons informé de la suite des évènements au plus vite. D’ici là, nous espérons vivement que 
vous participerez en nombre au Championnat du Monde Senior qui aura lieu à Oslo (NOR). 
 
 
 Nenad Lalovic 
 Président 
 United World Wrestling 
 

Corsier-sur-Vevey, le 25 août 2021/Jdr 


