
 

 

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

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

A TOUTES LES FEDERATIONS NATIONALES 
A TOUS LES MEMBRES DU BUREAU 
 
Concerne : Processus d’inscription et Taxe de séjour 
 
 
Cher M. le Président, 
 
Les Membres du Bureau ont eu une réunion importante à Nur-Sultan où ils ont pris d’importantes décisions qui 
doivent être mises en application pour l’année prochaine. 
 
Tout d’abord, il a été décidé que, pour les Championnats et Ranking Series, le délai pour remplacer un athlète 
ou lui changer de catégorie de poids était fixé à 3 jours avant le début de la compétition. Veuillez prendre 
notre que c’est avant le début de la compétition et non pas de la catégorie de poids concernée.  
 
Je vous rappelle que les inscriptions définitives (nominatives) est maintenu à un mois avant le début de la 
compétition. A partir d’un mois et jusqu’à 3 jours avant le début de la compétition, une Fédération Nationale 
pourra remplacer son athlète, lui changer sa catégorie de poids mais ne pourra pas en ajouter ou en retirer. 
 
Si un changement de catégorie de poids modifie les jours d’arrivée et de départ de l’athlète en question, 
seulement les organisateurs pourront approuver ce changement.  
 
Entre 3 jours avant la compétition et le début de la compétition, PLUS AUCUN changement d’athlète ne sera 
permis, même en cas de blessure. 
 
Suite à cette décision, la règle qui permettait à une Fédération d’effectuer des changements dans leur liste 
d’inscrits jusqu’à midi la veille du début de la catégorie concernée n’est plus valide. Le premier paragraphe 
de l’article 11 des règles de lutte sera donc effacé. Comme d’autres petits ajustements doivent encore être 
effectués sur les règles de lutte, nous vous enverrons le document mis à jour avant la fin de l’année.  
 
Nous vous informons aussi que plus de taxes de séjour pour personne supplémentaire ne seront demandées. 
Chaque membre de délégation paiera la même taxe de séjour. Un nombre maximum de personne par fonction 
a été inclus dans le « Règlement Général pour Compétitions Internationales et Championnats ». 
 
Vous trouverez donc en pièce jointe ce règlement mis à jour, avec les modifications apportées en vert et 
rouge.  
 
Nous vous informons aussi que nous allons vraiment encourager les organisateurs de tournois internationaux à 
gérer leurs compétitions avec Athena/Arena. En utilisant ce programme, nous serions capables de collecter 
toutes les informations (résultats, participants…) beaucoup plus facilement et les profiles des athlètes seront 
plus précis.  
 
Nous remercions donc toutes les Fédérations Nationales qui utiliseront Athena/Arena pour leurs compétitions 
de bien le mentionner dans leurs Règlements spécifiques afin que les Fédérations participantes sachent qu’ils 
doivent s’inscrire via Athena. 
 
Par ces changements, nous nous efforçons de rendre le processus d’inscription plus facile et d’optimiser les 
données que nous voulons collecter.  
 
Le Département des Sports se tient à votre disposition si vous avez des questions ou remarques sur cet 
important sujet. Le Département IT reste aussi à votre disposition si vous voulez utiliser Athena ou que vous 
rencontrez des difficultés en l’utilisant.  
 
Salutations Sportives, 
 Jean-Daniel Rey 
 Sports Director 
 United World Wrestling 
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