
Calendrier IUKL pour 2021

No
Nom de la

compétition Public
Épreuves Catégories Âge Pays Ville Dates

Premier groupe - Compétitions sportives
(Championnats & Coupes régionaux, Championnats du Monde)

1

Championnat
d'Asie

Juniors U-22,
adultes ,
Seniors

Athlètes
de la région asiatique

(professionnels / amateurs)

Jeté / Arraché / Biathlon
Épaulé-Jeté (2 bras)

Relais(Jeté / EJ)

hommes juniors
moins de22

Ouzbékistan Tachkent
27-30 Avril

2021

femmes juniors
hommes adultes 

sans limites
femmes adultes 
hommes seniors 40 et plus
femmes seniors 35 et plus

Au cas pour cas
hommes Para-athlètes

sans limites
femmes Para-athlètes

2
 Jeux asiatique

 étudiants 
Open

Tous les athlètes étudiants
du Monde entier

(professionnels / amateurs)

Jeté / Arraché / Biathlon 
Épaulé-Jeté (2 bras)

Relais(Jeté /EJ)

hommes étudiant 
De 17 à 28

femmes étudiant

3

Coupe du monde
 Qualifications
zone asiatiques

Open 

Tous les athlètes
du Monde entier

(professionnels / amateurs)

Jeté / Arraché / Biathlon
Épaulé-Jeté (2 bras)

Relais(Jeté / EJ)

hommes 

sans limites
femmes

4

Championnat
d'Europe

Juniors U-22,
adultes ,
Seniors

Athlètes
de la région européenne

(professionnels / amateurs)

Jeté / Arraché / Biathlon
Épaulé-Jeté (2 bras)

Relais(Jeté / EJ)

hommes juniors
moins de22

Russie
Kazan

27-30 Mai
2021

femmes juniors
hommes adultes 

sans limites
femmes adultes 
hommes seniors 40 et plus
femmes seniors 35 et plus

Au cas pour cas
hommes Para-athlètes

sans limites
femmes Para-athlètes

5
 Jeux européens

 étudiants 
Open

Tous les athlètes étudiants
du Monde entier

(professionnels / amateurs)

Jeté / Arraché / Biathlon 
Épaulé-Jeté (2 bras)

Relais(Jeté /EJ)

hommes étudiant 
De 17 à 28

femmes étudiant

6

Coupe du Monde
Qualifications

zone européenne
1st Open 

Tous les athlètes
du Monde entier

(professionnels / amateurs)

Jeté / Arraché / Biathlon
Épaulé-Jeté (2 bras)

Relais(Jeté / EJ)

hommes 
sans limites

femmes
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No
Nom de la

compétition Public
Épreuves Catégories Âge Pays Ville Dates

Premier groupe - Compétitions sportives
(Championnats & Coupes régionaux, Championnats du Monde)

7

Championnat du
Monde Jeunes

U-16/U-18

Tous les athlètes
du Monde entier

Jeté / Arraché 
Biathlon 

Épaulé-Jeté (2 bras)
Relais(Jeté / EJ)

jeunes hommes
moins de16

Lituanie Kaunas
2-5 Juillet

2021

jeunes filles
jeunes hommes

moins de18
jeunes filles

8
Coupe d'Europe

Open 

Tous les athlètes
du Monde entier

(professionnels / amateurs)

Biathlon 
Épaulé-Jeté (2 bras)

Relais(Jeté / EJ)

hommes 
sans limites

femmes

9

Championnat
des Amériques
Juniors U-22,

adultes ,
Seniors

Athlètes des Amériques 
Amérique du Nord,

Région des Caraïbes,
Amérique centrale,
Amérique du Sud

(professionnels / amateurs)

Jeté / Arraché / Biathlon
Épaulé-Jeté (2 bras)

Relais(Jeté / EJ)

hommes juniors
moins de22

Etats-Unis
Las Vegas,
(Nevada)

Août-
Septembre

2021

femmes juniors

hommes adultes 
sans limites

femmes adultes 
hommes seniors 40 et plus
femmes seniors 35 et plus

Au cas pour cas
hommes Para-athlètes

sans limites
femmes Para-athlètes

10
 Jeux américain

 étudiants 
Open

Tous les athlètes étudiants
du Monde entier

(professionnels / amateurs)

Jeté / Arraché / Biathlon 
Épaulé-Jeté (2 bras)

Relais(Jeté /EJ)

hommes étudiant 
De 17 à 28

femmes étudiant

11

Coupe du Monde
Qualification

zone américaine
Open

Tous les athlètes
du Monde entier

(professionnels / amateurs)

Jeté / Arraché / Biathlon
Épaulé-Jeté (2 bras)

Relais(Jeté / EJ)

hommes 
sans limites

femmes

12

Championnat du
Monde

Juniors U-22,
adultes ,
Seniors

Tous les athlètes
du Monde entier

(professionnels / amateurs)

Jeté / Arraché / Biathlon 
Épaulé-Jeté (2 bras)

Relais(Jeté / EJ)

hommes juniors 
moins de22

Hongrie Budapest

21-25
Octobre

2021

femmes juniors
hommes adultes 

sans limites
femmes adultes 
hommes seniors 40 et plus
femmes seniors 35 et plus

Au cas pour cas 
hommes Para-athlètes

sans limites
femmes Para-athlètes

13
Jeux Mondiaux

étudiants

Tous les athlètes étudiants
du Monde entier

(professionnels / amateurs) 1 

Jeté / Arraché / Biathlon
Épaulé-Jeté (2 bras)

Relais(Jeté /EJ)

hommes étudiant 
De 17 à 28

femmes étudiant
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No
Nom de la

compétition Public
Épreuves Catégories Âge Pays Ville Dates

Premier groupe - Compétitions sportives
(Championnats & Coupes régionaux, Championnats du Monde)

14

 Coupe du
Monde

Qualifications
zone européenne

2nd Open

Tous les athlètes
du Monde entier

(professionnels / amateurs)

Jeté / Arraché / Biathlon
Épaulé-Jeté (2 bras)

Relais(Jeté / EJ)

hommes 

sans limites
Hongrie Budapest

21-25
Octobre

2021
femmes

15.

Championnat
d’Océanie

Juniors U-22,
Adultes,
Seniors

Athlètes océaniens :
Australasie,
Mélanésie,
Micronésie,
Polynésie

(professionnels / amateurs)

Jeté / Arraché / Biathlon
Épaulé-Jeté (2 bras)

Relais(Jeté / EJ)

hommes juniors
moins de22

Australie
Brisbane,

(Queensland)
Novembre

2021

femmes juniors
hommes adultes 

sans limites
femmes adultes 
hommes seniors 40 et plus

femmes seniors 35 et plus

Au cas pour cas
hommes Para-athlètes

sans limites
femmes Para-athlètes

16
 Jeux océaniens

 étudiants 
Open

Tous les athlètes étudiants
du Monde entier

(professionnels / amateurs) 1 

Jeté / Arraché / Biathlon 
Épaulé-Jeté (2 bras)

Relais(Jeté /EJ)

hommes étudiant 
De 17 à 28

femmes étudiant

17

Coupe du Monde
Qualification

zone  océanienne
Open

Tous les athlètes
du Monde entier

(professionnels / amateurs)

Jeté / Arraché / Biathlon
Épaulé-Jeté (2 bras)

Relais(Jeté / EJ)

hommes 
sans limites

femmes

18
Coupe du Monde

Finale

Tous les athlètes
du Monde entier issus des

qualifications
(professionnels / amateurs) 2

Jeté / Arraché / Biathlon
Épaulé-Jeté (2 bras)

Relais(Jeté / EJ)

hommes 

sans limites
Lettonie Riga

10-13 
décembre

2021femmes
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No
Nom de la

compétition Public
Épreuves Catégories Âge Pays Ville Dates

Deuxième groupe - Compétitions multi-sports
(Jeux internationaux, continentaux, mondiaux)

1
 Jeux asiatiques

Open
Tous les athlètes
du Monde entier 3

Jeté à un bras 
Arraché-12
EJ à un bras

Relais(Jeté-Arraché)

hommes juniors 
moins de22

Ouzbékistan Tachkent
27-30 Avril

2021

femmes juniors
hommes adultes 

sans limites
femmes adultes 
hommes seniors 40 et plus
femmes seniors 35 et plus

Au cas pour cas 
hommes Para-athlètes

sans limites
femmes Para-athlètes

2
Jeux européens

Open 
Tous les athlètes
du Monde entier 3

Jeté à un bras 
Arraché-12
EJ à un bras

Relais(Jeté-Arraché)

hommes juniors 
moins de22

Russie Kazan
27-30 Mai

2021

femmes juniors
hommes adultes 

sans limites
femmes adultes 
hommes seniors 40 et plus
femmes seniors 35 et plus

Au cas pour cas 
hommes Para-athlètes

sans limites
femmes Para-athlètes

3
Jeux mondiaux
de la jeunesse

Open 

Tous les athlètes
du Monde entier 3

Jeté à un bras 
Arraché-12
EJ à un bras

Relais(Jeté-Arraché)

jeunes hommes
moins de16

Lituanie Kaunas
2-5 Juillet

2021

jeunes filles
jeunes hommes

moins de18
jeunes filles

4
Grand Prix
d’Europe

Open 

Tous les athlètes
du Monde entier 3

Jeté à un bras 
Arraché-12
EJ à un bras

Relais(Jeté-Arraché)

hommes 
sans limites

femmes

5
Jeux

de la CEI

Athlètes
des pays de la Communauté des

États Indépendants

Biathlon
Relaiss(EJ)

hommes adultes 
sans limites Russie Kazan

Août
2021

Arraché femmes adultes 

6
Jeux américains

Open
Tous les athlètes
du Monde entier 3

Jeté à un bras 
Arraché-12
EJ à un bras

Relais(Jeté-Arraché)

hommes juniors 
moins de22

États-Unis
Las Vegas,
(Nevada)

Août-
Septembre

2021

femmes juniors
hommes adultes 

sans limites
femmes adultes 
hommes seniors 40 et plus
femmes seniors 35 et plus

Au cas pour cas 
hommes Para-athlètes

sans limites
femmes Para-athlètes
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No
Nom de la

compétition Public
Épreuves Catégories Âge Pays Ville Dates

Deuxième groupe - Compétitions multi-sports
(Jeux internationaux, continentaux, mondiaux)

7 Jeux mondiaux
Tous les athlètes
du Monde entier 3

Jeté à un bras 
Arraché-12
EJ à un bras

Relais(Jeté-Arraché)

hommes juniors 
moins de22

Hongrie Budapest
21-25

Octobre 
2021

femmes juniors
hommes adultes 

sans limites
femmes adultes 

hommes seniors 40 et plus
femmes seniors 35 et plus

Au cas pour cas 
hommes Para-athlètes

sans limites
femmes Para-athlètes

8
Jeux  océaniens

Open
Tous les athlètes
du Monde entier 3

Jeté à un bras 
Arraché-12
EJ à un bras

Relais(Jeté-Arraché)

hommes juniors 
moins de22

Australie
Brisbane,

(Queensland)
Novembre

2021

femmes juniors
hommes adultes 

sans limites
femmes adultes 
hommes seniors 40 et plus
femmes seniors 35 et plus

Au cas pour cas 
hommes Para-athlètes

sans limites
femmes Para-athlètes

9
Grand Prix

Mondial
Tous les athlètes
du Monde entier 3

Jeté à un bras 
Arraché-12
EJ à un bras

Relais(Jeté-Arraché)

hommes juniors 
moins de22

Lettonie Riga
10-13 

décembre
2021

femmes juniors
hommes adultes 

sans limites
femmes adultes 
hommes seniors 40 et plus
femmes seniors 35 et plus

Au cas pour cas 
hommes Para-athlètes

sans limites
femmes Para-athlètes
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No
Nom de la

compétition Public
Épreuves Catégories Âge Pays Ville Dates

Troisième groupe - Compétitions «Sport pour tous»
(Tournois, festivals, concours)

1
Tournoi en ligne
«Kettlebells pour

tous 2021»

Tous les athlètes
du Monde entier

Jeté / Arraché / Biathlon 
Épaulé-Jeté (2 bras)

Jeté à un bras  / Arraché-12 /
EJ à un bras

hommes 
up to 14 yo,

… 
extra open age

group

     en ligne
Juin
2021femmes

2
Tournoi

international
Tous les athlètes
du Monde entier

Jonglage 

hommes 

sans limites Lettonie Riga
10-13 

décembre
2021

femmes

Mixte

Quatrième groupe - Événements scientifiques, de recherche et éducatifs
(Conférences, séminaires, ateliers, camps de formation)

1
Séminaire

international
d'arbitrage

Représentants des membres de
l'IUKL sans aucune restriction

Kettlebell Arbitres
À partir de 19

ans Russie Kazan
27-30 mai

2021

2
Séminaire

international
d'arbitrage

Représentants des membres de
l'IUKL sans aucune restriction

Kettlebell Arbitres
À partir de 19

ans Hongrie Budapest
Octobre 

2021

1- Peuvent participer aux jeux étudiants les athlètes qui étudient dans un établissement d'enseignement supérieur et d'anciens étudiants qui ont obtenu un diplôme en 2020

2- Peuvent participer  à la finale de la Coupe du monde les athlètes qui ont déjà réussi l'une des qualifications.

3 – En outre, les athlètes sont divisés en groupes compétitifs fonction du poids des kettlebells (40 kg, 36 kg, 32 kg, 28 kg, 24 kg, 20 kg, etc.).
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