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 M. Umar Kremlev 
Association internationale de boxe 
(IBA)  
Maison du Sport International 
Avenue de Rhodanie 54 
1007 Lausanne 

 Lausanne, le 8 septembre 2022 

Monsieur, 

Au cours de sa réunion tenue aujourd'hui, la commission exécutive du CIO a pris note 
des derniers éléments en date concernant la boxe, notamment de la version révisée du 
système de qualification pour Paris 2024 qui remplacera le document précédent 
approuvé le 1er avril 2022. 

Le nouveau système de qualification, qui sera bientôt publié, repose sur une qualification 
directe via certaines compétitions, avec notamment le recours à des événements 
multisports régionaux destinés aux CNO comme tournois de qualification olympiques 
pour la boxe. En d'autres termes, ce n'est pas l'IBA qui sera responsable des tournois de 
boxe dans les événements suivants, et de nouvelles dispositions seront prises en accord 
avec les organisateurs des compétitions en question : 

• Jeux panaméricains – Santiago 2023 
• Jeux européens – Cracovie 2023 
• Jeux du Pacifique – Honiara 2023 
• Jeux asiatiques – Hangzhou 2022 (organisés en 2023) 
• ACNOA (Afrique) – événement multisports à confirmer. 

Une fois la phase continentale pour l'attribution des places de qualification terminée, 
deux tournois de qualification mondiaux auront lieu en 2024.  

Le nouveau processus de qualification pour les Jeux Olympiques privilégie les boxeurs, 
en réduisant la complexité du processus de qualification grâce à l'utilisation de 
compétitions régionales existantes et en offrant jusqu'à trois possibilités de qualification, 
ce qui permet de garantir en définitive un parcours juste et équitable pour tous les 
boxeurs. 

Veuillez noter que tous les coûts afférents à l'organisation des épreuves de qualification 
en boxe pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 et du tournoi olympique proprement 
dit seront déduits de la part des recettes des Jeux de Paris 2024 revenant à l'IBA, comme 
la commission exécutive et la Session du CIO l'avaient déjà décidé. 

Durant la réunion d'aujourd'hui, un rapport a également été présenté sur les problèmes 
en lien avec la gestion des compétitions et les processus d'arbitrage et de jugement, tels 
que relevés par les experts indépendants lors du tournoi de boxe des Jeux du 
Commonwealth à Birmingham.  
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En outre, la commission exécutive du CIO a été informée des mesures prises par l'IBA à 
la suite de la décision rendue par le TAS le 14 juin 2022, notamment l'organisation du 
Congrès extraordinaire à Erevan (ARM) le 25 septembre 2022. Les résultats de ce 
Congrès extraordinaire feront l'objet d'une évaluation approfondie dès qu'ils seront 
disponibles. 

S'agissant des problèmes de gouvernance, la commission exécutive du CIO a pris 
connaissance du rapport succinct préparé par l'équipe du professeur Haas, lequel était 
joint à la lettre du vice-président de l'IBA datée du 7 septembre 2022. Il ressort 
clairement de ce rapport que, si des mesures ont bien été prises pour intégrer, dans les 
règlements de l'IBA, les recommandations adressées, ces dernières doivent encore être 
pleinement mises en œuvre dans les pratiques proprement dites de la Fédération. Qui 
plus est, la commission exécutive du CIO a été informée que le mandat de l'équipe du 
professeur Haas, qui devait initialement s'achever fin 2022, a été résilié le 26 août 
dernier.  

La révocation du mandat du professeur Haas fait suite à l'éviction de plusieurs conseillers 
et membres clés du personnel de l'IBA travaillant à son siège, ce qui a eu pour effet de 
renforcer le rôle du cabinet du président à Moscou et d'aller ainsi à l'encontre des 
recommandations du professeur Haas. 

Sur le plan financier, selon les informations disponibles, l'IBA n'a pas été en mesure de 
trouver de nouvelles sources de revenus afin d'être moins dépendante d'une entreprise 
publique russe. Par ailleurs, ainsi que l'a noté la commission exécutive du CIO, le fait que 
l'IBA dépende de la succursale – basée en Suisse – d'une banque publique russe, dont 
les activités sont actuellement limitées en raison des sanctions en vigueur, aggrave la 
situation. 

Tous les éléments susmentionnés et d'autres événements ne font qu'accroître les 
craintes les plus vives de la commission exécutive du CIO concernant la mise en œuvre 
de la feuille de route qu'elle a établie en décembre 2021. 

À l'heure actuelle, la boxe n'est pas inscrite au programme des Jeux Olympiques de 
Los Angeles 2028. En l'absence de réelle évolution, la commission exécutive du CIO 
n'est pas en mesure de revenir sur cette décision. Elle continuera d'observer avec de 
sérieuses inquiétudes la gouvernance de l'IBA. 

Veuillez recevoir, Monsieur, nos sincères salutations. 

  

Christophe De Kepper Pâquerette Girard Zappelli 
Directeur général Chief officer éthique et conformité 
 
 
 
 
cc :  M. Francesco Ricci Bitti, président de l'ASOIF 
  Toutes les fédérations nationales de boxe 
  Tous les Comités Nationaux Olympiques 


