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Ranking Series 2021 
 
 
Cher Président, 
 
J’espère tout d’abord que vous avez profité des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et que vos objectifs ont été 
atteints.  
 
Je vous écris aujourd’hui pour vous rappeler que cette année est unique car nous aurons la chance d’avoir un 
championnat du monde senior organisé l’année des Jeux Olympiques. Ce sera l’occasion parfaite pour voir 
encore des combats intéressants et peut-être quelques « revanches » des Jeux.  
 
De plus, je tiens à vous rappeler que le Bureau UWW a décidé d’inclure la Prime 2020 dans celle de 2021. 
Cette prime concernera aussi les catégories de poids qui n’étaient pas représentées aux Jeux Olympiques.  
 
En fin d’année, les 3 meilleurs athlètes de CHAQUE catégorie de poids recevront :  
 

1ère place – 10'000 USD 
2ème place – 7'000 USD 
3ème place – 3'000 USD 

 
Les compétitions qui seront prises en compte pour ce classement sont :  
 

Ranking Series Matteo Pellicone 2021 – Rome (ITA) 
Championnat d’Asie Senior 2021 – Almaty (KAZ) 
Championnat d’Europe Senior 2021 – Varsovie (POL) 
Championnat Panaméricains 2021 – Guatemala City (GUA) 
Ranking Series Open de Pologne 2021 – Varsovie (POL) 
Jeux Olympiques 2021 – Tokyo (JPN) 
Championnat du Monde Senior – Oslo (NOR) 
Championnat d’Afrique Senior – El Jadida (MAR)* 
 
Nous vous encourageons donc à inscrire une délégation forte pour ce Championnat du Monde Senior qui se 
tiendra à Oslo. Veuillez noter que les médaillés des Jeux Olympiques auront la possibilité de marquer un 
maximum de points en luttant à Oslo. Tous les points attribués lors de ces évènements sont donnés aux athlètes 
– et non pas aux pays.  
 
Je profite aussi de l’occasion pour vous informer que les Membres du Bureau ont accepté de prendre en compte 
les résultats du Championnat d’Afrique Senior 2020 pour établir les têtes de série d’Oslo car leur Championnat 
Continental 2021 n’aura pas lieu avant le Championnat du Monde Senior.  
 
Je vous rappelle que le délai pour les inscriptions définitives est fixé au 2 septembre. N’attendez donc pas 
pour inscrire votre équipe sur Athena.  
 
Des informations supplémentaires en rapport au protocole sanitaire et aux spectateurs vous seront transmises 
au plus vite.  
 
 Nenad Lalovic 
 Président 
 United World Wrestling 
 
*Si le Championnat d’Afrique Senior 2021 ne pourrait pas être organisé, les résultats du Championnat d’Afrique Senior 
2020 seront pris en considération pour le classement annuel 2021.  


