
 

 

  
 

Cher coach, 

Cher entraîneur, 

Cher directeur technique       Bruxelles, 31/03/2020 

 

Comme promis, nous vous tenons informés de l'évolution de la période des Jeux Olympiques. Hier, comme 

vous l’avez certainement entendu ou lu dans les médias, le CIO et Tokyo 2020 ont convenu que les Jeux se 

dérouleraient entre le 23 juillet et le 8 août 2021, soit exactement un an plus tard que prévu.  

 

Nous sommes satisfaits avec cette décision, car cela signifie que tous les entraîneurs, coaches et directeurs 

techniques pourront travailler avec une périodisation « familière » (tout particulièrement au niveau de la 

préparation sportive) qui amènera à un point culminant pour la saison prochaine à l’été 2021. C'est 

exactement ce que vous savez faire, vous l'avez déjà prouvé de façon impressionnante ces dernières 

années. 

 

En ce qui concerne les préparatifs organisationnels, nous pensons également que c'est le meilleur moment 

pour vous de reformater votre plan de préparation existant tout en gardant avec vous une grande partie 

des préparatifs de la phase de travail précédente.  

 

Le CIO a confirmé hier, comme nous l'avons entendu la semaine dernière, que toutes les places de quotas 

qui ont déjà été gagnées selon les critères de qualification internationaux existants seront maintenues. En 

ce qui concerne la révision des règles de qualification pour les places de quota encore ouvertes, le CIO 

nous a assuré que les nouveaux critères adaptés seront disponibles dans les trois prochaines semaines, 

soit vers la fin des vacances de Pâques. Nous savons que nos collègues de Lausanne travaillent déjà en 

étroite collaboration avec leurs collègues des Fédérations sportives internationales dans ce domaine. Dès 

que nous les aurons reçus, nous prendrons contact avec les directeurs techniques des fédérations et des 

ligues pour envisager avec eux les adaptations nécessaires au niveau des critères internes propres à 

chaque sport/discipline sportive. En attendant, nous vous demandons d'utiliser vos propres contacts 

internationaux pour vous tenir informés ou même pour participer à la révision des critères internationaux.  

 

Le CIO se félicite de la décision de toutes les fédérations sportives internationales d'annuler ou de reporter 

jusqu'à nouvel ordre toutes les compétitions de qualification prévues. Cela vaut également pour les « test 

events » prévus ce printemps à Tokyo.     

 



  

2 

 

 

Il y a une bonne nouvelle concernant les titulaires des bourses de la Solidarité Olympique. Comme les 

années précédentes, les conditions actuelles resteront inchangées jusqu'à la nouvelle date des Jeux 

Olympiques de l'année prochaine.  

 

Pour les représentants des athlètes des différents pays et organisations, le CIO organise une 

vidéoconférence aujourd'hui, mardi, dont nous partagerons à nouveau le contenu avec les athlètes belges 

par la suite. Vous recevrez également ces informations par la suite pour votre propre information. 

 

Bien entendu, en collaboration avec les partenaires sportifs de premier plan que sont ADEPS, Sport 

Vlaanderen et Ostbelgien, nous sommes toujours disponibles pour vous guider et vous aider à adapter les 

programmes et la planification. 

 

Pour les questions d'ordre psychologique, veuillez contacter notre psychologue de la performance : 

 Jef Brouwers   jef@ticka.be 

Pour les questions médicales, veuillez contacter notre médecin-chef : 

Dr Johan Bellemans  +32 495 23 45 36 

Pour les questions spécifiques au sport, vous pouvez toujours contacter nos Managers High Performance: 

Bob Maesen   +32 486 71 79 36 

Philippe Préat   +32 473 63 10 48  

 

 

La nouvelle cible à l'horizon est maintenant clairement visible et se trouve encore à 478 jours. 

Nous devons encore décrire le chemin à suivre. Pour cela, nous aurons besoin de beaucoup de patience 

dans les jours à venir, jusqu'à ce que nous connaissions toutes les données et que nous puissions nous 

entraîner à nouveau ensemble sans entrave.  

 

Nous espérons que notre Team Belgium Stage, que nous organiserons à nouveau à Belek du 14 au 21 

novembre 2020 pour tous les athlètes et leurs entraîneurs qui se sont déjà qualifiés pour Tokyo ou qui ont 

une chance réaliste de le faire, constituera un petit élément de base sur la nouvelle route vers Tokyo. 
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Continuons à suivre toutes les règles de conduite de manière aussi exemplaire que ces derniers jours afin 

de survivre à cette phase en bonne santé et de pouvoir faire ce que nous préférons faire : nous entraîner 

- concourir - gagner. 

 

Bien à vous 

 

Olav Spahl 

Directeur Sport de Haut Niveau 


