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A TOUTES LES FEDERATIONS NATIONALES 
 
 
Concerne : Cours d’arbitres 
 
 
Cher Président,  
 
Nous avons remarqué que depuis le début de l’année, le procédé pour s’inscrire aux différents cours d’arbitrage 
disponibles n’était pas clair pour tout le monde. Nous allons donc répondre à la plupart des question reçues des 
différentes Fédérations Nationales par le biais de cette circulaire.  
 
Premièrement, nous vous rappellons que vous pouvez trouver la liste des différents cours organisés durant l’année 
sur le lien suivant : https://unitedworldwrestling.org/fr/development/refereeing-courses  
 
Il y a cinq niveaux de cours d’arbitres :  

Type Description du stage 
Taxe United 

World Wrestling 
Durée 

(en jours) 

I Stage pour nouveaux candidats 
CHF 100.-  par 

personne 

2 
II Promotion de catégorie III à II  2 
III Promotion de catégorie II à I 2 

IV Contrôle annuel de la catégorie I et promotion en catégorie I S 
CHF 100.- pour 

promotion 
2 (promotion) 
1 (contrôle) 

V 
Contrôle annuel de la catégorie I S et cours de  sélection pour 
les Jeux Olympiques  

Pas de taxe 1 

 
Comme vous pouvez le lire dans le tableau, seuls les candidats et les arbitres voulant être promus doivent 
participer au cours de deux jours avant la compétition. Si un arbitre veut participer a un stage de contrôle durant 
une compétition, il doit seulement participer à la consultation des arbitres le jour avant la compétition.  
 
Les arbitres n’auront plus besoin de présenter le formulaire d’autorisation signé par leur Fédération pour 
participer au cours. 
 
Pour tous les cours, les Fédérations doivent inscrire leurs arbitres au cours directement par le biais d’Athena. 
Lorsqu’un cours se déroule durant un tournoi international, ils devront aussi informer l’organisateur afin qu’il 
puisse prévoir leur logement. Les frais de participation devront être payés à l’instructeur durant la partie 
théorique.  
 
En ce qui concerne les nouveaux candidats, leurs profils devront être créés par leur Fédération Nationals sur 
Athena avec un passeport valide ainsi qu’une photo. Lorsque cela est fait, United World Wrestling validera les 
documents et vous pourrez inscire votre candidat au stage de type I.  
 
Nous vous remercions de votre collaboration.  
 
Meilleures salutations.  
 
 
 
 
 

 
 

Corsier-sur-Vevey, le 30 mai 2018/tm 

 


