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A TOUTES LES FEDERATIONS NATIONALES 
 
Concerne: Ranking Series 2021 – Qualifications Olympiques – Têtes de série pour Tokyo 2020, Oslo 2021  
 
 
Cher M. le Président, 
 
Avec cette circulaire nous voulons vous fournir quelques clarifications et mises en jour sur les Ranking Series 
pour l’année prochaine mais aussi vous rappeler quels évènements compteront pour établir les têtes de série 
pour Tokyo et Oslo. 
 
Les têtes de série pour Tokyo seront fixées sur la base des résultats des :  

- Championnats du monde senior 2019 (Nur-Sultan, KAZ) 
- Ranking Series Matteo Pellicone 2020 (Rome, ITA) 
- Championnats continentaux senior 2020 (Rome, Alger, New Delhi, Ottawa) 
- Championnats d’Asie senior 2021, seulement pour la Chine, la Corée du Nord et le Turkménistan 
- Ranking Series Open de Pologne 2021 (Varsovie, POL) 

 
Nous vous rappelons aussi que les points gagnés par un lutteur restent au lutteur et non pas à son pays.  
 
Pour conclure avec Tokyo nous voulons vous rappeler la règle en place pour l’inscription des athlètes aux 
tournois de qualification olympiques.  
 
Le nombre maximum d’athlètes, par style, qu’un pays peut inscrire au tournoi de qualification continental se 
base sur la participation lors du championnat continental senior 2020, par style. La Chine, la Corée du Nord, 
le Turkménistan et les pays d’Océanie pourront inscrire le nombre d’athlètes qu’ils désirent car ils n’ont pas 
pu participer au championnat continental senior 2020.  
 
Je vous rappelle aussi que vous pouvez inscrire autant d’athlètes que vous voulez lors du tournoi de 
qualification mondial mais au maximum un par catégorie de poids et aucun dans les catégories de poids où 
vous vous êtes déjà qualifié.  
 
En 2021, nous continuerons notre Système de classement habituel afin de déterminer qui seront les meilleurs 
lutteurs de l’année.  
 
Ce classement se basera sur les résultats des :  

- Ranking Series Matteo Pellicone 2021 (Rome, ITA) 
- Championnats continentaux senior 2021 (Varsovie, El-Jadida, Almaty, Brasilia) 
- Ranking Series Open de Pologne 2021 (Varsovie, POL) 
- Jeux Olympiques 2021 (Tokyo, JPN) 
- Championnats du monde senior 2021 (Oslo, NOR) 

 
Je profite de cette occasion pour vous rappeler que pour établir les têtes de série pour Oslo, nous prendrons 
en compte tous les évènements ci-dessus.   
 
Comme vous pouvez le voir, nous essayons de continuer dans la même direction que ce qui avait été établi les 
années précédentes, cela malgré la situation sanitaire actuelle.  
 
Durant cette année praticulière où nous aurons les Jeux Olympiques et les Championnats du Monde Senior, il 
a été décidé d’attribuer 20% de points additionnels pour les médaillés Olympiques par rapport aux médaillés 
du Championnat du Monde Senior. Vous trouverez tous les détails concernant cet ajustement dans les règles 
de compétition des Ranking Series en pièce jointe.   
 
J’ai aussi le plaisir de vous informer qu’une prime exceptionnelle de 600'000 $ sera attribuée en 2021. A la fin 
de l’année, les trois premiers lutteurs de chaque catégorie de poids recevront :  
 
1er 10'000 USD 
2ème 7'000 USD 
3ème 3'000 USD 
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Nous espérons vivement que ces rétributions vous encourageront à participer à un maximum d’évènements qui 
font partie du système de classement.  
 
Nous tenons aussi à vous rappeler que cette liste peut être ajustée si nous devons modifier notre calendrier à 
cause de la pandémie.  
 
Je vous remercie pour votre précieuse collaboration et reste à votre disposition si vous avez des questions à 
ce sujet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nenad Lalovic 
 Président 
 United World Wrestling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corsier-sur-Vevey, le 1er février 2021/Jdr 


