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Concerne: Coupe du Monde Individuelle 2020 – 12-18 décembre 2020 – Belgrade (SRB) 
 
 
 
Cher M. le Président, Cher Secrétaire Général,  
 
J’espère tout d’abord que cette lettre vous trouvent en forme et que la situation sanitaire actuelle ne vous 
impacte pas trop.  
 
Je vous informe que les Membres du Bureau se sont réunis cette semaine pour parler du championnat qui doit 
se dérouler à Belgrade (SRB).  
 
Après de longues heures de discussions constructives et parce que les critères établis n’ont pas été atteints, il 
a été décidé de renommer cette compétition par une Coupe du Monde Individuelle. L’évènement respectera 
les mêmes règles qu’un championnat de United World Wrestling (par exemple – un athlète par pays par 
catégorie de poids). Les règles sanitaires et les conditions annoncées précédemment dans les informations 
spécifiques sont maintenues sans changement. Veuillez tout de même prendre note que des modifications, 
annulation de la compétition, peuvent être appliquées en fonction de l’évolution de la pandémie. C’est 
pourquoi nous insistions sur le fait de réserver des billets d’avions remboursables. A l’heure actuelle il n’est 
pas possible de prédire quoi que ce soit sur la pandémie dans 30 jours, aussi pour la Serbie.   
 
Sur la base de cette décision, je vous informe qu’aucune taxe d’engagement ne sera requise pour cette 
compétition. De plus, la Fédération Serbe de lutte a accepté de réduire la taxe de séjour de 180 CHF à 150 
CHF pour tous les participants.  
 
Je profite de cette opportunité pour remercier les organisateurs de leur sérieux et de leur engagement dans 
la préparation et la planification de cette compétition pendant cette période particulière.  
 
Nous vous informons aussi que la Fédération Serbe de lutte a accepté d’autoriser toutes les Fédérations 
Nationales inscrites à modifier leurs inscriptions. Vous avez donc jusqu’au 18 novembre pour le faire sans 
coût. Passé ce délai, toutes les personnes inscrites devront couvrir leurs frais. Si vous voulez retirer des 
personnes de votre équipe, je vous remercie d’envoyer une requête officielle à SRB@unitedworldwrestling.org 
et sports@unitedworldwrestling.org.  
 
Afin de fournir un support supplémentaire à toutes les nations participantes, une prime sera remise aux 3 
premiers athlètes de chaque catégorie de poids (total de prime de 300'000 CHF). De plus, les 3 meilleurs 
équipes (tout style confondus) seront créditées de licences gratuites – 100 licences gratuites pour la 1ère équipe, 
75 pour la 2ème équipe et 50 pour la 3ème équipe. 
 
La dernière information importante concerne la date de la compétition. Afin de réduire les coûts de chaque 
Fédération Nationale, il a été décidé d’organiser la compétition sur un format de deux jours par catégorie de 
poids pendant 7 jours et non 9. La Coupe du Monde Individuelle se déroulera donc du 12 au 18 décembre 2020 
au centre d’exhibition Belgrade Fair. Cette salle est plus fonctionnelle pour fournir les conditions sanitaires 
requises mais aussi pour un évènement qui se déroulera à huit clos et qui n’a donc pas besoin de tribunes 
excepté pour les délégations.  
 
J’aimerai une fois de plus vous remercier pour votre patience et compréhension pendant cette période 
difficile. Nous faisons de notre mieux dans l’ESPOIR que nous nous retrouverons tous bientôt aux bords des 
tapis.  
 
 
 Nenad Lalovic 
 Président UWW  

 
Corsier-sur-Vevey, le 13 novembre 2020/Jdr-Cr 


