
 

 

United World Wrestling 
Rue du Château, 6, 1804 Corsier-sur-Vevey, Switzerland 

T. 0041 21 312 84 26   F. 0041 21 323 60 73 

TO ALL THE NATIONAL FEDERATIONS 
 
 
Subject: 2018 Cadet European Championships 
 
Dear Mr. President, 
 
As you might know, the 2018 Cadet European Championships was allocated to Kiev (UKR). Our first 
preoccupation was to secure the participation of all European Wrestling Federations and receive official 
guarantee from the Ukrainian Government.  
 
As we didn’t receive any confirmation from their authorities that all the European Delegations will be allowed 
to travel to Kiev, the United World Wrestling Executive Committee decided unanimously to cancel this 
Championships in Kiev and move it to Skopje (MKD). 
 
It was also decided to postpone a little bit the event in order to let more time to the teams to prepare their 
travel.  
 
The 2018 Cadet European Championships will be therefore organized in Skopje (MKD) from the 14th to the 20th 
of May 2018.  
 
As the time and location changed, we thank you in advance to register your team in Athena even if you already 
did it for Kiev. The registrations made for Kiev will not be taken into account.  
 
I thank you very much for your understanding and cooperation.  
 
 Sincerely Yours, 
        
 
Concerne: Championnat d’Europe Cadet 2018 
 
Cher M. le Président, 
 
Comme vous devriez le savoir, le championnat d’Europe cadet a été attribué à Kiev (UKR). Notre première 
préoccupation était de s’assurer de la participation de toutes les Fédérations Nationales Européennes et de 
recevoir une garantie du Gouvernement Ukrainien.  
 
Comme nous n’avons reçu aucune confirmation de leurs autorités que tous les délégations Européennes 
seraient autorisées à voyager à Kiev, le Comité Exécutif de United World Wrestling a décidé à l’unanimité 
d’annuler ce championnat à Kiev et de le déplacer à Skopje (MKD).  
 
Il a aussi été décidé de repousser la date de cette compétition afin de laisser du temps aux équipes pour 
préparer leur voyage.  
 
Le championnat d’Europe cadet 2018 sera donc organisé à Skopje (MKD) du 14 au 20 mai prochain. 
 
Comme la date et le lieu changent, nous vous remercions d’avance de vous enregistrer sur Athena, même si 
vous l’aviez déjà fait pour Kiev. Les inscriptions faites pour Kiev ne seront pas prises en considération.  
 
Je vous remercie pour votre compréhension et coopération.  
 
Meilleures salutations, 
 
  Nenad Lalovic 
 Président 
 United World Wrestling 
 

Corsier-sur-Vevey, le 3 avril 2018/Jdr 


