Route de Dakar 2022

Encourager la lutte parmi la jeunesse sénégalaise et africaine

Préparation

Evénement
test à Thiès

Evénement
test à Dakar

• Rencontres et coopération avec les
communautés et organisations locales
• Evénements régionaux de lutte (Beach).
• Compétition domestique de lutte à Thiès
• Programme technique pour entraîneurs et
arbitres
• Compétition continentale de lutte à Dakar

Histoire :
Le Sénégal est célèbre pour sa pratique de la lutte traditionnelle dans tout le pays et sa
réputation n’est plus à faire sur le continent africain. La lutte demeure la discipline
principale et selon les données de l’AIJC (compilées de 2016 à 2018 par les VCOJ régionaux),
Dakar et Thiès sont les seules régions disposant de clubs et moyens d’entraînement officiels.

*Isabelle Sambou (SEN), olympienne et ambassadrice de la lutte Olympique pour Dakar 2022,
récipiendaire du Prix UWW Femme & Sport 2017, est sur la route de Dakar 2022.

L’UWW a rejoint l’équipe des JOJ de Dakar 2022 pour soutenir les projets éducatifs et
d’expansion en faveur du développement sportif des générations futures du Sénégal.
Que faut-il préparer pour Dakar 2022 ?
1) En collaboration avec le Comité national olympique, Solidarité Olympique et la
Fédération nationale, un plan de développement à long terme incluant des cours de
formation ; entraîneurs, arbitres, officiels & technique, athlètes, etc.
Fournir expertise et parrainage aux entités sportives nationales et participer à la
dispense des Jeux avec un programme dédié de legs.
Collaborer avec les communautés et ONG locales pour le développement de la lutte
olympique.

2) Organiser des événements régionaux de lutte (Beach) ; cheffe possible de projet
Isabelle Sambou et officiers et éducateurs UWW de développement ⇒ Identifier de
jeunes talents (garçons et filles)
3) Organiser des compétitions de lutte dès 2020 pour identifier de jeunes talents
(garçons et filles) dans le but de créer un bassin de lutteurs talentueux et les
préparer pour les Jeux.
4) Organiser un programme de formation pour les entraîneurs locaux.
5) Organiser des camps d’entraînement pour les jeunes lutteurs et lutteuses locaux
dans tout le pays :
6) Organiser des compétitions continentales de lutte
7) Le budget et le financement seront déterminés une fois les besoins et charges
générales définis.
Indicateurs de développement
1)
2)
3)
4)
5)

Transparence (rapports partagés) avec utilisation des fonds/processus d’attribution
Nombre d’entraîneurs nationaux inscrits
Nombre de participants/clubs
Nombre d’événements de lutte (Beach) organisés
Site internet et plateformes de communication

OBJECTIF A LONG TERME
Des Fédérations nationales actives en Afrique de l’Ouest avec des programmes de
développement de la jeunesse établis et fonctionnels, une participation supérieure au
niveau continental.
Augmentation de la participation d’associations membres africaines aux championnats
continentaux et mondiaux.
Il y a actuellement 46 Fédérations nationales en Afrique.
Coopération/Parties prenantes
CIO (Solidarité Olympique et Départements des JOJ)
CNO : Comité national olympique et sportif sénégalais
Fédération sénégalaise de lutte
Hôtel de ville (Thiès, Dakar)
Ministère des Sports
Equipe de lutte du Centre national d’éducation et population sportive (CNEPS)
Agence international japonaise de coopération (AIJC) /Volontaires de la coopération
outre-mer japonaise (VCOJ)
Olympafrica, ONG (ONU, Croix-Rouge, etc.)

