
Jeux olympiques de Tokyo 2020 

Déclaration du président de l'UIPM 

Chers collègues et amis de l’UIPM, 

En 2020, j’avais pris le temps de vous écrire afin de parler de l’impact de la Covid-19 et j’avais pu vous exprimer 

mon désir de cohésion, d’unité et de patience nécessaires pour vaincre la pandémie et afin de pouvoir retrouver 

le monde sportif que nous chérissons tant. 

L’année Olympique 2021 vient maintenant de débuter et nous avons tous les yeux rivés sur les Jeux olympiques 

de Tokyo, inaugurés par la cérémonie d’ouverture le 23 juillet prochain. Je vous demande donc encore de la 

patience. 

La pandémie à laquelle nous faisons face continue de nous pousser dans nos retranchements, et ce à travers toute 

la société et dans le monde entier. Nous avons, malgré tout, encore à surmonter nombre de problématiques de 

santé publique afin de nous permettre de continuer à nous entraîner et à vivre normalement. En ce qui nous 

concerne, je peux vous garantir que le comité exécutif de l’UIPM ainsi que les comités et commissions 

continueront à vous soutenir. 

Dans le cas des athlètes, des entraîneurs et des équipes, nous continuerons de vous soutenir coûte-que-coûte dans 

votre préparation jusqu’aux Jeux olympiques. Je vous demande de ne pas tenir compte des rumeurs et des 

spéculations qui font état d’une annulation des Jeux de Tokyo. Je vous assure que les Jeux auront lieu. Et nous 

ferons tout notre possible, ensemble avec les comités nationaux olympiques, les fédérations nationales, et tous 

les décideurs du monde du sport, afin de garantir la meilleure expérience olympique possible. 

Je me permets de vous écrire encore une fois afin de vous demander de ne pas perdre espoir. Entraînez-vous 

aussi durement que vous l’avez toujours fait. Je sais que cela n’est pas facile en ce moment, mais n’abandonnez 

pas. Ne perdez pas espoir et restez concentrés sur vos objectifs. 

Une des raisons de garder espoir en 2021 est la mise sur le marché de vaccins. Car lorsque nous avons fait des 

efforts et adapté nos modes de vies, la communauté scientifique mondiale a travaillé d’arrache-pied afin de nous 

donner les outils pour pouvoir vaincre le virus. 

Il y a beaucoup d’incertitudes sur la manière dont les vaccins seront mis à la disposition des populations, mais 

je soutiens fermement la vaccination des athlètes, des entraîneurs et des officiels impliqués dans les Jeux 

olympiques. C’est pourquoi je vous demande de rester ouverts d’esprit quant à ce sujet. 

Nous resterons en contact rapproché avec vos fédérations nationales et comités nationaux olympiques pendant 

que le CIO travaille à l’élaboration d’une solution avec l’Organisation Mondiale de la Santé, le gouvernement 

japonais, et les fabricants de vaccins. La vaccination représente une opportunité afin de garantir vos conditions 

d’entraînement et de compétition. 
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À tous les athlètes, qu’importe votre stade de qualification pour les Jeux, je vous demande de garder un esprit 

positif, de garder l’ambition et la motivation afin d’être un athlète solide. Continuez à vous préparer 

mentalement et physiquement à concourir à haut niveau lors des compétitions qualifiantes à Budapest, Sofia, 

Séoul et au Caire. Nous nous reverrons bientôt, en bonne santé, dans de bonnes conditions, bien entraînés et 

soutenus par vos entraîneurs et fédérations. 

À tous les athlètes, qu’importe votre niveau au sein de la pyramide des sports de l’UIPM, je vous demande 

d’être patients. Il s’agit d’un test de notre détermination et nous devons le réussir. Votre heure viendra. 

Notre horizon est clair avec les Jeux olympiques à Tokyo en 2021 en ligne de mire. Les Jeux olympiques sont 

le moteur de notre mouvement sportif international. Nous y serons. 

Avec mes sincères salutations, portez-vous bien, 


