
TOKYO 2020 - Information 

Thursday 26 Mar 2020 

 

Dear NOC Presidents, Secretaries General and Chefs de Mission, 

Since our last communication to you on Sunday 22 March 2020, the impacts of COVID-19 

have continued to accelerate around the world, impacting an increasing number of countries 

and the preparation of athletes around the world. 

This situation was discussed this afternoon between the IOC President and the Japanese 

Prime Minister Abe Shinzo. The following press release confirms the conclusion from the 

discussion that the Games of the XXXII Olympiad in Tokyo must be rescheduled to a later 

date beyond 2020 but not later than the summer of 2021. This conclusion was subsequently 

confirmed by the IOC Executive Board. 

We understand this decision provides some certainty in the current exceptional environment 

however also requires all of us to continue to work in solidarity to address the necessary 

points in regards to this postponement. This includes, among other areas, the timing of the 

postponed Olympic Games Tokyo 2020, necessary adaptations to the Games delivery plans 

and qualification systems. 

We will engage with all stakeholders as quickly as possible to ensure that we develop the 

necessary plans relating to this postponement. 

We thank you again for your support and unity through this challenging period and look 

forward to moving ahead with the revised Games planning with you. 

Kind regards, 

  

James Macleod 

Director 

Olympic Solidarity and NOC Relations 

International Olympic Committee 

Château de Vidy, 1007 Lausanne, Switzerland 

https://www.olympic.org/news/joint-statement-from-the-international-olympic-committee-and-the-tokyo-2020-organising-committee


         Traduction : AFAWP 

TOKYO 2020 - Information 

Jeudi 26 Mars 2020 

 

Chers Présidents, Secrétaires généraux et Chefs de mission du CNO, 

Depuis la dernière communication que nous vous avons adressée le dimanche 22 mars 2020, 

les effets du COVID-19 n'ont cessé de s'accélérer dans le monde entier, touchant un nombre 

croissant de pays et la préparation des athlètes dans le monde entier. 

Cette situation a été discutée cet après-midi entre le président du CIO et le Premier ministre 

japonais Abe Shinzo. Le communiqué de presse suivant confirme la conclusion de la 

discussion selon laquelle les Jeux de la XXXIIe Olympiade à Tokyo doivent être reportés à 

une date ultérieure au-delà de 2020, mais au plus tard à l'été 2021. Cette conclusion a ensuite 

été confirmée par la commission exécutive du CIO. 

Nous comprenons que cette décision apporte une certaine certitude dans l'environnement 

exceptionnel actuel, mais elle exige également que nous continuions tous à travailler de 

manière solidaire pour traiter les points nécessaires en ce qui concerne ce report. Cela 

comprend, entre autres, le calendrier des Jeux Olympiques reportés de Tokyo 2020, les 

adaptations nécessaires aux plans de déroulement des Jeux et aux systèmes de qualification. 

Nous nous engagerons auprès de toutes les parties prenantes aussi rapidement que possible 

pour veiller à élaborer les plans nécessaires en ce qui concerne ce report. 

Nous vous remercions à nouveau pour votre soutien et votre unité tout au long de cette 

période difficile et nous nous réjouissons d'avancer avec vous dans la planification révisée 

des Jeux. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations distinguées, 

James Macleod 

Directeur 

Solidarité Olympique et relations avec les CNO 

Comité international olympique 

Château de Vidy, 1007 Lausanne, Suisse 

 

         Traduction : AFAWP 

https://www.olympic.org/news/joint-statement-from-the-international-olympic-committee-and-the-tokyo-2020-organising-committee

