
 

 
 

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 
 
 
Corsier-sur-Vevey, le 22 avril 2021 
 
 
Congrès ordinaire 2021 de l’United World Wrestling 
 
 
Cher Président, cher Secrétaire général, 
 
J'espère que vous et vos proches êtes en bonne santé. 
 
Comme mentionné dans une communication qui vous a été adressée l'année dernière le 8 avril 2020, le Congrès 
ordinaire de l'UWW devait se tenir le 6 septembre 2020 à l'occasion du Championnat du monde junior. En raison 
de la pandémie, cet événement a dû être reporté à une date ultérieure. 
 
Plus tard, il était prévu d'organiser cet événement à l'occasion du tournoi de qualification mondiale à Sofia, 
mais le comité exécutif de l'UWW a décidé de le reporter à une date ultérieure dans l'année, en raison de 
l'incertitude que nous vivons toujours. 
 
Désormais, le Congrès ordinaire est prévu à Belgrade (Serbie), avant le Championnat du Monde U23, le 
 

31 octobre 2021 à partir de 9h 
(Lieu exact à annoncer) 

 
Je vous rappelle que toutes les fédérations nationales affiliées peuvent participer et voter à condition qu'elles 
soient en règle avec leurs obligations financières envers l’UWW. En outre, les membres qui seraient 
suspendus pour quelque raison que ce soit ne seront pas admis au Congrès. 
 
Sauf décision contraire prise ultérieurement en considération de l'évolution de la pandémie, chaque fédération 
nationale affiliée ne pourra être représentée que par un seul délégué, qui aura le droit de parole et de vote. 
Le délégué doit être membre de sa fédération (à l'exclusion des arbitres). 
 
Toute proposition des Fédérations Nationales à ajouter à l'ordre du jour peut être transmise au Secrétariat de 
l'UWW pour examen jusqu'au 15 août 2021. 
 
L'ordre du jour, les documents ainsi que tous les détails concernant l'inscription vous seront envoyés dans les 
semaines à venir. 
 
En vous remerciant de votre attention et au plaisir de vous rencontrer, je vous adresse, Cher Président, cher 
Secrétaire Général, mes salutations respectueuses.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Michel Dusson 
Secrétaire Général 
 
Cc: UWW Bureau 


