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À TOUTES LES FÉDÉRATIONS NATIONALES 
 
 
 
 
Concerne : Cours d’arbitrage pour la deuxième partie de l’année 
 
 
Cher Président, 
 
Depuis le début de cette pandémie, nous avons dû constamment adapter notre pratique et trouver les 
meilleures solutions pour continuer d'avancer malgré ces nouvelles contraintes. 
 
L'un des changements mis en œuvre au début de l'année consistait à remplacer les cours d'arbitrage théoriques 
sur place par des cours en ligne avant l'événement. Sur la base de l'expérience des premiers mois de 2021, 
nous avons constaté de nombreux résultats positifs, mais nous avons également défini des aspects à améliorer. 
 
Nous avons décidé de maintenir les cours en ligne avant l'événement, mais au lieu d'assister à des webinaires, 
les vidéos seront partagées avec les participants sur leur adresse e-mail personnelle. Ils devront ensuite les 
visionner individuellement avant d'assister à la compétition et auront la possibilité de contacter les 
instructeurs par mail pour poser des questions. 
 
Cette décision a été prise car nous avons remarqué qu'il n'était pas pratique pour les arbitres de prendre part 
aux webinaires à une date et heure prédéfinie. 
 
La partie pratique aura toujours lieu durant l’évènement. Pour les cours de niveau 1 et 3, un examen écrit 
sera effectué sur place afin de valider la partie théorique. Celui-ci se déroulera un jour avant le début de la 
compétition.  
 
Comme d’habitude, les arbitres devront toujours s’inscrire aux différents cours d’arbitres lors de leur 
inscription à la compétition sur Athena. Une fois la date limite d’inscription close, chaque arbitre recevra 
la/les vidéos. Il est important que vous complétiez le profil Athena de votre arbitre en mentionnant son adresse 
email privée. Ceci, afin que nous puissions les contacter en temps voulu.  
 
Vous trouverez sur le lien suivant le calendrier des cours pour la deuxième partie d’année : 
https://uww.org/development/refereeing-courses  
 
Nous vous remercions pour votre collaboration.  
 
 
 
 

 Cordialement, 

 
 
 

Antonio Silvestri 
Chef de la Commission d’Arbitrage 
United World Wrestling 
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