
UNITED WORLD WRESTTING

TO ALL NATIONAL WRESTLING FEDERATIONS

Subject: Selection of the referees for the Tokyo 2020 Otympic Games

Dear Mr. President,

The referees' setection process for the Tokyo 2020 Otympic Games was determined under the supervision of
the Refereeing Commission.

This process will consider the gender and continental specifics needed to accompany the Otympic Movement.

The fottowing criteria were defined:

Minimum Category lS

Women referees from category I might be considered (we strongly encourage Nationa[ Federation to
also consider the participation of Women Referees)

Setection process:

- First step: Senior Continental Championships and lS Referees seminars of two days that witt be
organized before the ContinentaI Championships (Mandatory)

- Second step: One ranking event or one Junior Continental Championships*

*lf the Junior Continental Championships are part of the Senior Continental Championships, the concerned
referees will have to officiate during at least one ranking event.

Each referee needs to go through these two steps in order to have a chance to be setected for the Otympic
Games.

Based on the above-mentioned criteria, a list of 70 referees witt be setected to attend the 2019 Senior Wortd
Championships. Middte of November 2019, the Refereeing Commission will review the work of a[[ these referees
and setect the referees for the Games.

Once selected, the work of the referees will stitt be controlted, and they witt have to attend the Continental
and Wortd Quatifying Tournament for the Games. The obtigation for the 15 referees to attend the Senior
ContinentaI Championships is also maintained.

Finally, the selected referees witl have to attend a seminar that witl be organized end of May-earty June.

We thank you for your kind cottaboration.

Sincerety you

President
United Wrestting

Corsier-sur-Vevey, 7th of February 2019lTm
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UNITED WORLD WRESTLING

A TOUTES LES FEDERATIONS NATIONALES DE LUTTE

Objet : Sélection des arbitres pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020

Cher Monsieur te Président,

Le processus de sétection des arbitres pour les Jeux Otympiques Tokyo 2020 a été déterminé sous [a supervision
de [a Commission d'arbitrage.

Ce processus considérera tes spécificités de genre et continentates requises pour accompagner [e Mouvement
Otympique.

Les critères suivants ont été définis :

Minimum Catégorie lS

Les arbitres femmes de catégorie I devront être envisagées (nous encourageons fortement tes
Fédérations Nationales à considérer également [a participation des femmes arbitres)

Processus de sétection

- Première étape : les Championnats Continentaux Senior et les séminaires sur 2 jours d'arbitres lS qui
seront organisés avant les Championnats Continentaux (obligatoire)

- Deuxième étape : un * ranking event o ou un championnat continental junior*

*Si le Championnat Continental Junior fait partie du Championnat Continental Senior, les arbitres
concernés devront officier durant au moins un * ranking event o.

Chaque arbitre doit accomptir ces deux étapes afin d'avoir une chance d'être sélectionné pour les Jeux
Otympiques.

Sur [a base des critères mentionnés ci-dessus, une liste de 70 arbitres sétectionnés sera étabtie pour participer
aux Championnats du Monde Senior 2019. Mi-novembre 2019, [a Commission d'arbitrage examinera [e travail
de tous ces arbitres et sélectionnera tes arbitres pour les Jeux.

Une fois ces arbitres sétectionnés, leur travait sera toujours contrôté, et its devront participer au Tournoi
Quatificatif Continental et Mondial pour les Jeux. L'obligation pour les arbitres lS de participer aux
Championnats Continentaux Senior est aussi maintenue.

Enfin, les arbitres sétectionnés devront participer au séminaire qui sera organisé fin mai-début juin.

Nous vous remercions de votre attention et aimabte collaboration.

Avec nos ons distinguées,

Président

Corsier-sur-Vevey, 7 février 2019 I Tm
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