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Leimen, le 25 août 2021 

 

Objet : Tout ou rien - notre dernière chance de rester olympique. 

Mesdames et messieurs,  

Après l'échec du Congrès constitutionnel du 30 juin 2021, nous avons maintenant, en tant que 
fédérations membres, une dernière chance de fixer le cap pour l'avenir de notre sport lors du prochain 
Congrès constitutionnel des 29 et 30 août 2021 à Doha. C'est la question la plus importante : 

RESTONS NOUS MEMBRE DE LA FAMILLE OLYMPIQUE À PARIS 2024 ET AU-DELÀ, OU DÉCIDONS NOUS DE NE PAS LE 

FAIRE. 

De février à juillet 2021, le CIO a indiqué à plusieurs reprises et très clairement au président intérimaire 
et au secrétaire général du IWF, dans huit lettres concrètes et sans équivoque, que nous avons jointes 
à cette lettre, quelles sont les conditions pour rester dans la famille olympique. La politique des petits 
pas et des concessions menée par le Président intérimaire Dr. Michael Irani, le Secrétaire Général 
Mohammed Jalood et le Bureau Exécutif au cours des derniers mois conduira irrévocablement au 
résultat que notre sport riche en traditions, qui a fait partie du programme de compétition de tous les 
Jeux Olympiques depuis 1896, ne sera plus représenté à l'avenir. 

Les conséquences pour la promotion de notre sport dans le monde, en particulier pour les athlètes et 
les entraîneurs, seraient catastrophiques et presque certainement irréparables. 

Le CIO attend un changement culturel fondamental de la part de l'haltérophilie mondiale, en particulier 
de la part de la commission exécutive. Concrètement, cela signifie, entre autres, pour l'IWF et la 
communauté mondiale de l'haltérophilie : 

1. Un remplacement du Président et du Bureau exécutif par des personnes fondamentalement 
différentes de celles qui ont siégé au Bureau exécutif jusqu'à présent. Cela signifie qu'au plus 
tard lors du Congrès constitutionnel de Doha, les 29 et 30 août 2021, le président par intérim 
et l'ensemble du Bureau exécutif devront démissionner. 
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2. Mise en place d'une direction intérimaire, désignée par le Congrès à la suite de la démission 

de l'ancienne EB, chargée de préparer et d'organiser en détail de nouvelles élections dans un 
délai de 90 jours. En outre, il représente l'IWF en interne et en externe au cours de cette 
période. Ceci vaut également en tant que personne de contact officielle vis-à-vis du CIO, des 
Fédérations membres et des autres partenaires.  
 

3. L'exigence d'une sélection stricte et rigoureuse des candidats aux postes de membres du 
Conseil d'administration, du Comité et des Commissions du IWF, telle que formulée dans la 
proposition constitutionnelle du 03.08.2021, doit être mise en œuvre sans compromis. Cela 
s'applique à toutes les personnes, y compris les membres du conseil d'administration en 
exercice, ainsi qu'à tous les nouveaux candidats. Le comité d'éthique et de discipline ainsi que 
le comité d'éligibilité des candidats, qui doivent fonctionner de manière totalement 
indépendante du conseil d'administration, jouent ce rôle primordial.  
 

4. Il doit y avoir une limite de mandat pour le président ainsi que pour les membres du EB d'un 
maximum de 8 ans. (voir amendement) 
 

5. Les membres du personnel du IWF des huit dernières années ne sont pas autorisés à se 
présenter aux postes du IWF. (voir amendement) 
 

6. Il doit être interdit aux fédérations membres de désigner des candidats à l'élection de l'IWF si 
la fédération membre en question a commis un total de 6 violations des règles de dopage ou 
plus en 4 ans, ce qui inclut les deux derniers Jeux olympiques. Cette mesure serait cohérente, 
dissuasive et favoriserait un véritable changement culturel.  
 

7. Respect strict d'une limite d'âge allant jusqu'à 70 ans. Toutes les tentatives qui ont été faites 
par le EB sur la base d'exemples répertoriés d'autres organisations doivent être strictement 
arrêtées. (voir amendement) 
 

8. La lutte contre le dopage, menée par un organisme totalement indépendant, de manière 
cohérente, transparente et intelligente, doit être poursuivie. 
 

9. un nombre croissant et approprié de femmes au sein du conseil d'administration et des autres 
commissions du IWF (voir projet de constitution 03.08.2021) 
 

10. Une influence nettement plus importante des représentants des athlètes au sein du conseil 
d'administration et des autres commissions du IWF (voir projet de constitution du 03.08.2021). 

POUR LE BON ORDRE, NOUS SOUMETTONS FORMELLEMENT À L'EXAMEN DE LA CONVENTION CONSTITUTIONNELLE DES 

29/30.08.2021 L'AMENDEMENT JOINT EN ANNEXE 3 À LA PRÉSENTE LETTRE. 
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Je suis convaincu que les points 1 à 10 de cette liste ne sont pas négociables. Le temps des discussions 
touche à sa fin. Au contraire, nous devons agir de manière décisive pour la préservation de notre sport 
dans le programme olympique ainsi que pour un développement futur nécessaire de l'haltérophilie 
mondiale. 

SI LE CONGRÈS CONSTITUTIONNEL ÉCHOUE À LA FIN DU MOIS D'AOÛT 2021 AVEC L'ADOPTION DU PROJET DE 

CONSTITUTION DU 03 AOÛT 2021 AINSI QUE LES AJOUTS/AMENDEMENTS MENTIONNÉS CI-DESSUS ET LA DÉMISSION 

DE L'ENSEMBLE DE LA COMMISSION EXÉCUTIVE ACTUELLE, LE CIO EN TIRERA TRÈS PROBABLEMENT LES CONSÉQUENCES 

LORS DE SA SESSION PRÉVUE DÉBUT SEPTEMBRE ET RETIRERA NOTRE SPORT DU PROGRAMME OLYMPIQUE 2024.  

J'en appelle une fois de plus au Président intérimaire, le Dr Michael Irani, au Secrétaire général, 
Mohammed Jalood, et au Bureau exécutif pour qu'ils en tirent les conséquences. L'haltérophilie a 
besoin de nouveaux visages pour le changement culturel complet requis. S'il vous plaît, libérez la voie 
pour cela. 

Si le Congrès constitutionnel de la fin août 2021 n'adopte pas le projet de Constitution du 3 août 2021 
et la démission de l'ensemble du Bureau exécutif actuel, les réformateurs déterminés de l'haltérophilie 
mondiale envisageront sérieusement la création d'une nouvelle Fédération mondiale moderne. 

Pour une compréhension encore meilleure de la situation globale, je joins une lettre datée du 14 août 
2021 de Darren Kane, président de la Commission du IWF sur la réforme et la gouvernance, qui est un 
défenseur et un rédacteur très respecté de la nouvelle déclaration de politique générale du IWF. 

 

Votre Florian Sperl 

Président de l'Association allemande d'haltérophilie  

Pièces jointes : 

1) Annexe 1 : Lettre de Darren Kane au Conseil d'administration du IWF - pour information seulement 
2) Annexe 2 : Huit lettres de la COI au Conseil d'administration du IWF - pour information seulement 
3) Annexe 3 : Amendement officiel pour le prochain Congrès - pour considération 

Distributeurs : 

1) Fédérations membres de l'IWF 
2) Conseil d'administration du IWF 
3) Thomas Bach, président du CIO 
4) Kit McConnel, directeur des sports du CIO 
5) Chef de l'éthique et de la conformité du CIO Paquerette Girard  
6) Président IWF-RGC Darren Kane 
7) ASOIF James Carr 
8) CNO Allemagne Alfons Hörmann 
9) Médias 


