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Concerne : Beach Wrestling World Series 2021 
 
 
 
 
Cher Président, 
 
J’espère que ce courrier vous trouve en bonne santé. J’ai le plaisir de vous informer que nous avons finalisé 
le calendrier des Beach Wrestling World Series 2021. Quatre organisateurs ont relevé le défi d’organiser une 
étape de ces « Series » sur leurs plages et nous les remercions pour leur dévotion pour le développement de 
ce nouveau style.  
 
Les Beach Wrestling World Series 2021 seront donc:  
 
1ère étape  16 et 17 juillet Saint-Laurent-du-Var (FRA) Plage Landsberg 

2ème étape 3 et 4 septembre Rome (ITA) Oasi Beach Resorts 

3ème étape 10 et 11 septembre Katerini (GRE) Paralia Katerini 

FINALE 25 et 26 septembre Constanta (ROU) Plage Mamaia 

Ces compétitions ont été publiées sur note site internet et les informations spécifiques et programmes seront 
disponibles dans les prochaines semaines. Nous vous encourageons donc à déjà bloquer ces dates pour vos 
athlètes. Veuillez prendre note que le délai pour les inscriptions est le même que pour la lutte Olympique (un 
mois avant).  
 
Je vous informe aussi que Katerini accueillera aussi le championnat d’Europe Cadet et Junior (12 septembre 
2021) et Constanta accueillera quant à elle le championnat du monde Cadet et Junior (23 et 24 septembre 
2021). Avec ces deux évènements, nous espérons que la jeune génération sera tout aussi intéressée à lutter 
dans le sable ! 
 
En parlant de ces catégories d’âge, je tiens aussi à souligner que les catégories de poids ont été ajustées afin 
d’avoir l’équité des genres mais aussi les bonnes catégories de poids en vue des prochains Jeux Olympiques de 
la Jeunesse.  
 
Vous trouverez donc en pièce jointe les Règles de lutte de plage mais aussi les Règles des Beach Wrestling 
World Series.  
 
Nous restons bien sûr à votre disposition pour toutes questions ou remarques. 
 
Dans l’attente de vous voir tous lors de ces étapes, je vous adresse, Cher Président, mes salutations sportives. 
 
 
 
 
  Jean-Daniel Rey 
  Directeur des Sports 
  United World Wrestling 
 
 
 

Corsier-sur-Vevey, le 17 mai 2021 


