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A tous les Présidents de Fédérations Nationales 
A tous les Membres du Bureau  
 
 
 
 
Concerne: Ranking Series de United World Wrestling  

 
 
 

Cher M. le Président, 
 
Comme vous le savez, United World Wrestling a lancé les Ranking Series cette année afin de voir 
la réaction de la communauté de la lutte. Les résultats sont jusqu’à présent prometteurs et ils 
fournissent une garantie de continuer avec ces Ranking Series.  
 
Nous voulons tout d’abord vous remerciez pour votre participation durant cette année 2018 et le 
soutien que vous nous avez démontré pour promouvoir ces Ranking Series. Nous pensons que ces 
évènements feront l’histoire de notre sport et fournirons un bon indicateur sur l’évolution de la 
lutte dans le futur. 
 
J’aimerai vous rappeler que notre principal objectif est de développer un système juste qui 
permet de déterminer les meilleurs lutteurs du monde dans chaque catégorie de poids mais aussi 
d’encourager les lutteurs à participer à ces évènements de manière régulière.  
 
Cette année n’est pas terminée mais il nous parait déjà très important de regarder plus loin et de 
déjà penser aux améliorations que nous pourrons faire pour 2019.  
 
Pour l’année prochaine, nous allons continuer avec les organisateurs des Ranking Series 2018 qui 
ont délivré une compétition au niveau de nos exigences. Cependant, nous allons aussi chercher 
d’autres compétitions car certains organisateurs n’ont pas pu délivrer une compétition qui 
respectaient nos obligations liées à un évènement de haut-niveau. Cette circulaire vous est donc 
envoyée pour ouvrir officiellement le processus de sélection des nouveaux organisateurs pour 
chaque style.  
 
Nous demandons donc à toutes les Fédérations Nationales intéressées à organiser un Ranking Series 
de soumettre leurs candidatures avant le délai. Les organisateurs 2018 qui aimeraient continuer à 
accueillir un Ranking Series en 2019 doivent aussi envoyer leurs candidatures.  
 
Pour que le succès soit au rendez-vous, il est primordial que les organisateurs fassent tout le 
possible pour délivrer une compétition de calibre mondiale. Chaque fédération hôte doit fournir 
les infrastructures adéquates pour que la compétition soit une réussite. La Communication et la 
technologie sont des secteurs qui doivent être de première importance afin de fournir un bon 
rendu dans la salle mais aussi pour tous les fans du monde entier.  
 
Pour arriver à ces objectifs, il était clair que certaines conditions devaient être fixées envers les 
organisateurs.  
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Vous trouverez donc ci-dessous les points principaux qui ressortent du cahier des charges des 
organisateurs :  
 

- Utilisation obligatoire d’Athena et d’Arena  
o Noms et prénoms des athlètes parfaitement corrects (liés à leurs passeports)  
o Possibilité de générer automatiquement les classements  

 
-  Prise en charge de personnel UWW (logement et repas) 

o Suivi et aide à l’organisation sur place 
o Promotion de l’évènement 
o Equipes vidéos pour les challenges et gestion de la compétition 

 
- Tous les droits audiovisuels (incluant les diffusions télévisées et les droits de diffusion en 

direct sur internet qui appartiennent à l’UWW) 
- Droits de sponsoring partagés (50-50) 
- Droits de Commercialisation appartiennent à l’UWW 
- Usage de l’identité visuelle et de la marque fournie par l’UWW est obligatoire 

 
Vous trouverez en pièce jointe de ce document le cahier des charges pour l’organisation d’un 
« Ranking Series ».  
 
Nous poussons donc toutes les Fédérations Nationales intéressées à se porter candidate pour 
l’organisation d’un « Ranking Series » de remplir le document en pièce jointe et de nous le 
renvoyer avant le 15 septembre 2018.  
 
Vous pouvez renvoyer le document rempli à : jeandaniel@unitedworldwrestling.org. 
 
Comme mentionné dans notre précédente circulaire, le succès de ces « Ranking Series » passera 
par les efforts de nos Fédérations Nationales à participer avec de grande délégation à ces 
évènements mais aussi à vouloir en organiser.  
 
En comptant sur vous tous pour mener à bien ce projet, je vous adresse, Chers Présidents de 
Fédérations Nationales, mes meilleures salutations. 
 
 
 
 
 
 
 

Nenad Lalovic  
Président de United World Wrestling 
Membre du CE du Comité International Olympique 
 
 
 
 
 Corsier-sur-Vevey, le 15 août 2018/GT-Jdr 


