Le 2 avirl, 2020
Budapest

Chère famille de judo,

Suite à la décision du CIO de reporter les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 à 2021 et la réception des
nouvelles directives pour le système de qualification olympique, la Fédération Internationale de Judo
analyse actuellement les solutions et les possibilités à disposition pour définir un nouveau système de
qualification, qui sera une poursuite de l'actuel, alors que celui-ci a été suspendu en raison de la crise
sanitaire mondiale du Covid-19.

Les principes essentiels que nous prenons en compte sont:
1. Participation sûre et saine de toutes les parties prenantes
2. Participation universelle et sans restriction de tous les pays

Conformément aux directives du CIO récemment reçues, la date maximale pour mettre fin à la période
de qualification peut être le 29 juin 2021.

La FIJ aura au moins le même nombre d'événements dans le processus de qualification, y compris tous
les événements qui étaient déjà programmés sur le calendrier FIJ dans la période jusqu'à la nouvelle date
de fin de la qualification. Le nombre final d'événements inclus dépend d'un certain nombre de facteurs,
mais principalement de la situation sanitaire dans le monde et des éventuelles restrictions de voyage,
ainsi que de la disponibilité des sites et des comités d'organisation locaux.

Les Championnats du monde 2021 pourraient également être déplacés et inclus dans le processus de
qualification, bien que pour le moment cela n'ait pas été pris en compte en raison du manque de certitude
causé par la situation d'urgence du coronavirus. Le Qatar Masters restera avec certitude dans la
qualification, à une date encore à définir.

Toutes les compétitions jusqu'au 30 juin 2020 au moins continuent d'être suspendues. Cette date sera
révisée en fonction de l'évolution de la situation.

Dès que des directives claires et un calendrier officiel concernant la situation sanitaire mondiale seront
disponibles, la FIJ établira le calendrier du World Judo Tour et la qualification olympique et le publiera.

Nous prendrons en compte tous les pays membres et les problèmes auxquels ils sont confrontés et notre
principale préoccupation est d'assurer un processus de qualification équitable pour tous les judoka du
monde entier. LA FIJ prendra également en compte des facteurs tels que le manque prolongé
d'opportunités d'entraînement et la préparation limitée, laissant aux athlètes le temps de se remettre en
forme et de participer à des compétitions à leur meilleur niveau, dans des conditions sûres et saines.

Au nom de la Fédération Internationale de Judo, je voudrais vous remercier de votre patience et de votre
compréhension dans ces circonstances inattendues. Je vous souhaite santé et résilience et je vous exhorte
tous à continuer de vous conformer aux conseils et restrictions gouvernementales, afin de stopper la
propagation du virus.

Restez, vous et votre environnement, en sécurité et en bonne santé!

