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PROCES-VERBAL 
 

Etat des électeurs présents au Congrès 

Membres du Bureau présents:  

1. Nenad LALOVIC   Président 

2. Stan DZIEDZIC   Vice-président 

3. Mikhail MAMIASHVILI  Vice-président  

4. Akhroldjan RUZIEV  Vice-président 

5. Tzeno TZENOV   Vice-président et Président UWW-Europe 

6. Nataliya YARIGUINA  Vice-présidente 

7. Michel DUSSON    Secrétaire Général  

8. Zamel Sayyaf AL SHAHRANI Membre 

9. Karl-Martin DITTMANN  Membre 

10. Pedro GAMA FILHO  Membre 

11. Theodoros HAMAKOS  Membre 

12. Ik-Jong KIM   Membre 

13. Fouad MESKOUT  Membre et Président UWW-Africa 

14. Marina PELLICONE  Membre 

15. Hideaki TOMIYAMA  Membre 

16. Daulet TURLYKHANOV  Membre et Président UWW-Asia 

17. Rodica YAKSI   Membre 

Excusés :  

i. Namig ALIYEV   Membre 

ii. Jordan BURROUGHS  Président de la Commission des Athlètes 

 

Présidents des conseils continentaux :  

Francisco LEE LOPEZ  Président, UWW-Americas 

Antonio AQUINO  Président, UWW-Oceania 



 

Afrique (Total 15):

1. Angola 

2. Benin 

3. Burundi 

4. Central Africa Republic 

5. Comores 

6. Egypt 

7.  Ghana 

8. Guinea-Bissau 

9. Madagascar 

10. Maroc 

11. Nigeria 

12. South Africa 

13. Sudan 

14. Tunisia 

15. Uganda 

 

Amériques (Total : 23) 

1. Argentina 

2. Bahamas 

3. Barbados 

4. Bolivia 

5. Brazil  

6. Canada 

7. Colombia 

8. Costa Rica 

9. Cuba 

10. Ecuador 

11. El Salvador 

12. Guatemala 

13. Honduras 

14. Jamaica 

15. Mexico 

16. Nicaragua 

17. Panama 

18. Peru 

19. Puerto Rico 

20. Suriname 

21. United States 

22. Uruguay 

23. Venezuela 

  

Asie (Total : 28)  

1. China 

2. Chinese Taipei 

3.  Hong Kong 

4. India 

5. Indonesia 

6. Iran R.I. 

7. Iraq 

8. Japan 

9. Jordan 

10. Kazakhstan 

11. Korea (North) 

12. Korea (South) 

13. Kingdom of Saudi 

Arabia 

14. Kirghizstan 

15. Lebanon 

16. Macau 

17. Myanmar 

18. Nepal 

19. Palestine 

20. Qatar 

21. Singapore 

22. Sri Lanka 

23. Syria 

24. Tajikistan 

25. Thailand 

26. Turkmenistan 

27. Uzbekistan 

28. Yemen 

 

Europe (Total : 40) 

1. Albania 

2. Armenia 

3. Austria 

4. Belgium 

5. Bosnia & Herzegovina 

6. Belarus 

7. Bulgaria 

8. Croatia 

9. Czech Republic 



 

10. Denmark 

11. Estonia 

12. Finland 

13. France 

14. Great Britain 

15. Georgia 

16. Germany 

17. Greece 

18. Hungary 

19. Israel 

20. Italy 

21. Kosovo 

22. Latvia 

23. Lithuania 

24. Macedonia 

25 Malta 

26. Moldova 

27. Norway 

28. Poland 

29. Portugal 

30. Romania 

31. Russia 

32. San Marino 

33. Slovenia 

34. Serbia 

35. Slovakia  

36. Spain 

37. Sweden 

38. Switzerland 

39. Turkey 

40. Ukraine   

  

Océanie (Total : 2)  

1. American Samoa 2.  Palau  

  

TOTAL: 125 

 

Excusés:  

- Nouvelle-Zélande 

- Ile Maurice 

- Vietnam 

 

*** 

 

Note : le Congrès est enregistré en audio et vidéo. 

  



 

Ordre du jour 
 
 

1. Message de bienvenue du Président de la Fédération Hongroise de Lutte  
 

2. Ouverture du Congrès 2018 par le Président d’UWW, M. Nenad Lalovic  
 

3. Adoption du Règlement de Procédure du Congrès 
 

4. Nomination des organes de travail du Congrès:  
 

▪ Rédacteur du procès-verbal du Congrès 
▪ Vérificateurs du procès-verbal (français-anglais) 
▪ Nomination de la Commission des élections 
▪ Président de la Commission des élections 

 
5. Approbation du procès-verbal du Congrès ordinaire de l’UWW du 4 septembre 2016 à Mâcon (FRA) 

 
6. Rapport des vérificateurs des pouvoirs 
 
7. Rapport financier de la société fiduciaire d’expertise comptable OFISA - Adoption des comptes et du 

Bilan 2016-2017 
 
8. Rapport du Président sur les activités de l’UWW pour la période séparant les congrès de Mâcon et de 

Budapest 
 
9. Budget prévisionnel 2019 

 
10. Programme de travail de l’UWW pour la période 2019 - 2020 

 
11. Rapport sur l’Arbitrage 

 
12. Proposition d’amendement au Statuts de l’UWW 

 
13. Comité des Styles de Lutte Associés de l’UWW – Rapport et programme de travail 2019 

 
14. Attribution des Championnats 

 
15. Information sur les Jeux Olympiques 2020 à Tokyo (JPN) 

 
16. Nouvelles dispositions contractuelles pour les Lutteurs licenciés à l’UWW. Conséquences sur le 

Règlement des Transferts et l’organisation des compétitions et Championnats UWW 
 

17. Actualisation du Règlement Financier 
 

18. Nouvelles demandes d’Affiliation 
 

19. Questions des Fédérations Affiliées 
 
20. Election des Membres du Bureau 

 
21. Divers 
 
22. Clôture du Congrès 
 

*** 



 

1. Message de bienvenue du Président de la Fédération Hongroise de Lutte  
 

M. Lalovic souhaite la bienvenue à tous. Il donne la parole à M. Nemeth, Président de la Fédération 
hongroise de Lutte. 
 
M. Szilard Nemeth souhaite la bienvenue à tous les délégués à Budapest pour ce championnat et remercie 
le Bureau de l’UWW pour avoir attribué ce championnat du Monde Senior à la Hongrie. Il promet à tous 
une excellente compétition sportive et également de beaux événements culturels autour de ce 
championnat. Il souhaite à tous un Congrès  
 
 

2. Ouverture du Congrès 2016 par le Président d’UWW, M. Nenad Lalovic  
 

M. Lalovic remercie M. Nemeth pour son discours et pour l’hospitalité de la Fédération hongroise et du 
Comité d’organisation. Il souligne la large participation à ce congrès mais également au championnat. Il 
rappelle par ailleurs que ce sont les fédérations qui font la Lutte chacune dans leur pays et c’est grâce à 
elles que tout le système tient en place.  
 
M. Lalovic déclare le Congrès ouvert. 
 
Avant de poursuivre dans l’ordre du jour, M. Lalovic demande une minute de silence en hommage aux 
victimes de l’attentat qui a frappé un club de Lutte en Afghanistan.  
 
M. Lalovic qu’une aide matérielle est financière sera libérée pour la reconstruction de ce club. 

 
 
3. Adoption du Règlement de Procédure du Congrès 
 

Le Règlement de Procédure du Congrès est adopté sans aucune remarque.  
 

 
4. Nomination des organes de travail du Congrès:  
 

Les organes de travail sont désignés comme suit :  
 
Rédacteur du procès-verbal:   M. Dusson, Secrétaire Général 

Vérificateur du procès-verbal:   Français: M. Dusson, Secrétaire Général 

Anglais: M. Dziedzic, Vice-Président 

Commission des élections    Mme Pellicone – Membre du Bureau  

   Mme Yaksi – Membre du Bureau 

   M. Dusson – Secrétaire Général 

M. Tzenov – Vice-Président 

Président de la commission des élections  M. Tzenov – Vice-Président 

 
 

5. Approbation du procès-verbal du Congrès ordinaire de l’UWW du 4 septembre 2016 à Mâcon (FRA) 
 

Le procès-verbal du Congrès de Mâcon est adopté sans aucune remarque.  
 
 
 
 
 



 

6. Rapport des vérificateurs des pouvoirs 
 

Les Fédérations nationales représentées au Congrès ont été recensées par les vérificateurs des pouvoirs 
et sont au nombre de : 
 
Afrique   15 
Amérique    23 
Asie   28 
Europe   40 
Océanie   2 
Membres du Bureau :  17 
 
TOTAL :    125 

 
 
7. Rapport financier de la société fiduciaire d’expertise comptable OFISA - Adoption des comptes et du 

Bilan 2016-2017 
 

 Vu le rapport financier de l’OFISA daté du 31 mai 2018 et compte tenu qu’aucune remarque n’est faite, 
les comptes et le bilan 2016 et 2017 sont adoptés par le congrès. 

 
 
8. Rapport du Président sur les activités de l’UWW pour la période séparant les congrès de Mâcon et de 

Budapest 
 

Un rapport a été mis à disposition des fédérations nationales via le site web de l’UWW un mois avant le 
Congrès. M. Lalovic indique qu’un grand nombre d’information est contenu dans ce rapport et qu’il ne 
souhaite pas répéter ce qui y est présenté. Ce rapport restera à disposition des fédérations membres 
jusqu’après le Congrès et l’UWW restera à disposition pour toute question. 
 
La parole est donnée à M. Templeman (Directeur, Opérations Commerciales & Communication) pour une 
présentation sur les activités commerciales depuis 2016.  
 
Un contrat avec la société Nike a été signé pour 4 ans renouvelables. Il consiste essentiellement en la 
mise à disposition d’équipement mais l’impact de l’association de l’UWW avec une telle marque est très 
important pour l’UWW. Un contrat a également été signé avec la société Supples, qui participe activement 
au développement de la Lutte par la mise à disposition d’équipement, notamment durant les camps More 
Than Medals. Enfin, Taishan est partenaire de l’UWW depuis 2014 pour les tapis. 
 
Une vidéo sur le camp More Than Medals est présentée aux délégués. Celle-ci démontre non seulement 
les efforts menés en termes de développement, mais également en termes de communication et de 
présentation de la Lutte. M. Templeman ajoute que la croissance est exponentielle sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) et que l’UWW se place dans le top 10 parmi les FI pour ses 
activités sur ces plateformes. 
 
En ce qui concerne la TV, la croissance est forte : des accords avec Eurosport, NTV et NBC ont été signés 
et l’intérêt est croissant de la part des télévisions pour diffuser la Lutte. 
 
Enfin, Mr Templeman ajoute que la Maison de la Lutte initiée à Rio sera renouvelée à Tokyo. 
 
M. Lalovic saisi l’opportunité pour remercier le staff au siège de l’UWW pour le travail accompli.  Il ajoute 
que toute la famille de la Lutte a fait d’énormes progrès ces dernières années. La présentation de la Lutte 
a fait un énorme bond depuis Paris 2017. Les moyens techniques telles qu’Athena sont bien implantés. De 
nouvelles plateformes digitales de formation sont en place. A ce sujet, M. Lalovic remercie M. Tomyiama 
pour son engagement dans la formation des Entraineurs ainsi que Mr Silvestri et M. Errett pour la formation 
des Arbitres.  
 



 

En ce qui concerne le système de classement (Ranking System), M. Lalovic insiste sur le fait que ce système 
doit être consolidé et amélioré afin d’éviter que deux favoris ne se rencontrent au premier tour. 
 
M. Lalovic rappelle que les Règles Internationales de Lutte, en particulier les règles de Lutte Gréco-
romaine, ont été grandement améliorées. Il précise néanmoins qu’il faut distinguer entre les changements 
de règles et les changements de points attribués aux actions. 
 
En ce qui concerne le format de compétition, la question de la santé des athlètes est au centre des 
préoccupations du CIO et de l’UWW. La perte rapide de poids étant une pratique très préoccupante et 
néfaste à long terme, il a été jugé nécessaire, en consultation avec la commission médicale, de changer 
le format de compétition pour traiter cette question. Au sujet de l’organisation des compétitions et de la 
pesée du 2ème jour, M. Lalovic indique qu’il faut faire débuter les compétitions plus tard afin d’allouer 
plus de temps pour le petit-déjeuner des athlètes. Des solutions seront proposées. Ceci étant, M. Lalovic 
précise qu’il n’y aura pas de retour en arrière possible au sujet des deux pesées (la deuxième pesée 
demeurera le deuxième jour). 
 
Enfin, M. Lalovic encourage également toutes les fédérations nationales à être plus actives dans le 
développement de la Lutte et souhaite plus d’interactions entre les fédérations nationales et l’UWW. 
 
Aucune remarque n’étant faite, ce rapport d’activité est adopté. 

 
 
9. Budget prévisionnel 2019 
 

M. Lalovic annonce que l’objectif de l’UWW d’ici 2024 est d’être totalement indépendant des revenus des 
Jeux Olympiques. Il rappelle également que les FIs se doivent de redistribuer l’argent qu’elles reçoivent 
aux Athlètes via les Fédérations nationales et les programmes de développement. Le Président ajoute 
qu’un autre objectif de l’UWW est de passer du groupe 4 de financement du CIO au groupe 3.  
 
Le budget prévisionnel 2018-2019, mis à disposition des fédérations membres dans les documents du 
congrès, est adopté sans aucune remarque. 
 

 
10. Programme de travail de l’UWW pour la période 2019 – 2020 

 
M. Lalovic explique que, d’une manière générale, le travail de l’UWW depuis ces 5 dernières années doit 
être poursuivi et que l’UWW, ainsi que toutes les fédérations nationales affiliées, doivent constamment 
se mettre à jour et suivre les évolutions du monde qui nous entoure. 
 
Il souligne que le programme pour ces deux prochaines années concernera surtout, mais sans s’y limiter, 
la préparation aux Jeux de Tokyo 2020. L’audience télévisuelle sera augmentée à Tokyo, vu les évolutions 
de l’UWW et de la Lutte ces dernières années, mais également vu la situation géographique en termes 
d’horaire de diffusion et de marchés à proximité (Inde, Chine, etc.).  
 
En ce qui concerne les prochains Jeux de la Jeunesse, ceux-ci seront organisés au Sénégal, haut lieu de 
la Lutte Africaine. D’ailleurs, le stade de Lutte est déjà construit et sera utilisé pour ces Jeux. 
 
A propos de Paris 2024, M. Lalovic explique que le tournoi olympique de Lutte aura lieu au centre de 
Paris, près de la Tour Eiffel, dans la salle temporaire construite pour la durée des travaux de rénovation 
du Grand Palais. Dès les travaux de rénovation du Grand Palais terminés, cette salle temporaire sera 
maintenue pour les Jeux et la compétition de Lutte s’y déroulera, ce qui est excellent pour l’image de la 
Lutte. 
 
M. Johnny Zambrano (Président, Fédération Nationale d’Equateur) intervient au sujet de la technologie 
et demande au Président et à l’UWW de pousser les organisateurs de championnats à fournir un réseau 
wifi ouvert à tous pour une meilleure communication et plus d’activités sur les réseaux sociaux durant les 
événements. M. Lalovic répond que l’UWW prend bonne note de cette demande mais qu’il n’est pas 



 

toujours évident d’obtenir une connexion suffisante, en plus de celle nécessaire aux équipes IT pour la 
diffusion des matchs en live sur YouTube. 
 
M. Lalovic parle également de la nécessité de développer les styles non-Olympiques, notamment la Beach 
Wrestling qui sera au programme des World Beach Games 2019. 
 
Des mesures devront également être prises sur la question de la gouvernance de l’UWW et lignes 
directrices de l’ASOIF en ce sens devront être mises en œuvre dans les prochains mois. 
 
Sur le plan de l’antidopage, M. Lalovic indique que les efforts sur ce sujet très sensible - et pour lequel 
la Lutte est en mauvaise position - continueront et que l’UWW a signé un accord avec l’ITA (« International 
Testing Authority ») pour mener à bien son programme antidopage dès 2019. Toutes les Fédérations 
Nationales et les organisateurs de compétitions seront informées par l’UWW sur leurs obligations en la 
matière. M. Lalovic insiste sur le rôle des Fédérations Nationales dans l’éducation des Lutteurs et des 
Entraineurs et demande à tous de redoubler d’effort dans ce sens. 
 
Aucune remarque n’étant faite, ce programme est approuvé. 

 
 
11. Rapport sur l’Arbitrage 

 
M. Lalovic donne la parole à M. Zach Errett, UWW Education Manager et Membre de la Commission 
d’Arbitrage.  
 
M. Errett revient sur les améliorations des dernières années au niveau de l’arbitrage. Le niveau des 
Arbitres s’est amélioré depuis deux ans, dû notamment à la manière de former les Arbitres (plus de 
discussions de groupes, d’interactions, moins de cours magistraux). Il indique également l’âge des arbitres 
a baissé, ce qui est encourageant pour l’avenir. Le nombre d’Arbitres femmes est en augmentation. 
 
Il revient sur la participation des Arbitres au Championnat du Monde 2018. Leur nombre a été augmenté 
et répartis en trois groupes, l’un d’entre eux participant à tous le championnat et les 2 autres à la moitié 
du championnat. Ceci permet une meilleure attention de leur part durant une période moins longue. 
 
Il explique également qu’en 2017, le premier cours de formation pour Formateurs d’Arbitres et 
Formateurs d’Entraineurs a été mis sur pied. Il insiste sur le fait que ces deux populations doivent 
travailler ensemble et interagir de manière plus régulière.  
 
Il informe qu’un programme d’introduction à l’Arbitrage (non certifiant) est à disposition pour les 
fédérations. 
 
M. Errett annonce également qu’une plateforme d’éducation (UWW Academy) sera bientôt mise en place 
et accessible à toutes les fédérations nationales.  
 
Enfin, il présente les critères de sélection des Arbitres pour Tokyo. Il insiste sur le fait que ce processus 
sera transparent et basé sur des critères objectifs. Un formulaire d’évaluation sera testé durant le 
championnat du monde à Budapest. S’il s’avère efficace, il sera utilisé durant les événements de 2019 
sélectionnés pour l’évaluation des arbitres potentiels pour Rio. Les sélectionnés devront suivre des 
formations d’Arbitres IS et devront également participer à plusieurs compétitions en 2020. 
 
M. Lalovic remercie M. Errett pour sa présentation. Il ajoute que le Bureau de l’UWW a décidé la veille 
que toutes situation litigieuse au niveau de l’arbitrage devra être analysée le jour suivant et l’arbitre 
fautif devra être sanctionné à la mesure de la faute commise. 
 
Aucune remarque particulière n’est faite sur ce rapport. Celui-ci est adopté. 
 
 

 



 

12. Proposition d’amendement au Statuts de l’UWW 
 

M. Lalovic explique que le Bureau discute depuis peu la question de la limitation des mandats des membres 
du Bureau et qu’une proposition devait être faite au Congrès. Cela dit, la question est complexe et une 
solution n’a pas pu être arrêtée. 
 
Il annonce toutefois qu’une limitation d’âge devrait être proposée au Congrès suivant. En ce qui concerne 
la limitation du nombre de mandats, ce principe sera sûrement appliqué à la Présidence mais non à la 
position de Membre. 
 
Un autre amendement aux Statuts est d’ajouter la mention du « Grappling » comme discipline gouvernée 
par l’UWW.  
 
Aucune décision n’est prise pour l’heure sur ce point. 
 
 

13. Comité des Styles de Lutte Associés de l’UWW – Rapport et programme de travail 2019 
 

M. Lalovic donne la parole à Mme Yaksi pour une présentation sur le Comité des Styles Associés. 
 
Mme Yaksi décrit les différents développements du Comité depuis la création de ce comité dont elle est 
la Présidente et dont le bureau se trouve à Istanbul. Le nombre d’affiliation/association par styles associé 
est présenté ainsi que les chiffres de participation aux différents championnats depuis 2016. 
 
Mme Yaksi présente également l’aspect promotion de ces styles ainsi que l’activité sur les réseaux 
sociaux. 
 
Le Grappling comme outil de « self-defense » est également un aspect présenté par Mme Yaksi. 
 
Enfin, une liste des compétitions multisports où ces styles sont présents est dressée. 
 
Aucune remarque particulière n’est faite sur ce point. Le rapport est adopté. 
 

 
14. Attributions des Championnats. 
 

M. Lalovic donne la parole à M. Dusson pour l’annonce de l’attribution des championnats 2019-2020-2021 
décidée par le Comité Exécutif de l’UWW la veille.  
 
Sans énumérer toute la liste des championnats attribués (ceux-ci seront mis en ligne sur le site de l’UWW), 
il est souligné ici que le Championnat du Monde 2021 a été attribué à Oslo, Norvège. 
 
Les organisateurs des Championnats du Monde 2019 et 2021 sont invités à faire une courte présentation 
sur l’organisation de ces championnats. 
 
Ce point est à titre d’information et aucune remarque particulière n’est faite. 

 
 
15. Information sur les Jeux Olympiques 2020 à Tokyo (JPN) 

 
Mr Lalovic donne la parole à M. Rey, Directeur des Sports de l’UWW, pour une présentation sur les Jeux 
Olympiques de Tokyo en 2020.  
 
Des informations à propos de la salle de compétition, du format de compétition, des tournois qualificatifs, 
du test event et de l’hébergement sont présentées.  
 
Toutes ces informations peuvent être trouvées sur le site web de l’UWW. 



 

Ce point est à titre d’information et aucune remarque particulière n’est faite. 
 
 

16. Nouvelles dispositions contractuelles pour les Lutteurs licenciés à l’UWW. Conséquences sur le 
Règlement des Transferts et l’organisation des compétitions et Championnats UWW 

 
M. Lalovic explique que des problèmes légaux sont survenues suite à la création d’une ligue inofficielle 
en Allemagne dans laquelle des Lutteurs internationaux étrangers participent au mépris des règles et 
règlements de l’UWW. Cette situation est préjudiciable à toutes les parties intéressées (Lutteurs, 
Fédérations Nationales et UWW). 
 
M. Lalovic souligne qu’il s’agit ici de protéger les intérêts de tous, en particulier des fédérations 
nationales, et que ce type de ligue devraient être mises sur pied en accord avec la Fédération nationales 
concernée. Si ce type de ligues inofficielles s’organisaient dans tous les pays, les fédérations nationales 
seraient grandement lésées.  
 
Pour cette raison, M. Lalovic informe que le Bureau de l’UWW a approuvé, lors de sa réunion de Rome au 
mois d’août 2018, le principe selon lequel toutes les Fédérations Nationales doivent mettre en place un 
système de licence au niveau national afin de protéger leurs Lutteurs et leur système de compétition. Au 
niveau international, il rappelle que ce système est déjà en place et sert principalement d’assurance pour 
les lutteurs. Il ajoute également le Bureau a approuvé, lors de sa réunion la veille du Congrès, l’obligation 
pour tous les entraineurs se rendant sur l’ère de compétition, de posséder une licence UWW dès le 1er 
janvier 2019. 
 
M. Zambrano (Président, Fédération Nationale d’Equateur) demande la parole et indique que cette 
décision de pousser les fédérations nationales à mettre en place un système de licence au niveau national 
est excellent afin de renforcer leur position face aux autorités sportives publiques et que les règlements 
de l’UWW doivent être amendés pour rendre cela obligatoire.  
 
Décision 1 : le Congrès entérine la décision du Bureau par laquelle obligation est faite aux Fédérations 
Nationales membres de l’UWW de mettre en place un système de licence au niveau national. Les 
Règlements et procédures de l’UWW y applicables seront amendés dans ce sens. 
 
Décision 2 : le Congrès entérine la décision du Bureau de rendre la licence UWW obligatoire pour tous les 
entraineurs dès le 1er janvier 2019. 
 
 

17. Actualisation du Règlement Financier 
 
 M. Lalovic commente la proposition suivante de modifications des taxes d’organisation : quelques 

ajustements sont proposés pour les championnats continentaux. En ce qui concerne les tournois de 
qualification aux Jeux Olympiques, M. Lalovic souligne que les futurs organisateurs ont été consulté à ce 
propos et que leur réponse a été positive. Il ajoute que ces tournois sont de grands événements et que 
les investissements de l’UWW, notamment en termes de préparation et communication, sont conséquents. 
Cette augmentation de la taxe permettra de réduire nos charges.  

 

Competition Current Fee Proposal 
 

Senior Pan-American Championships 
 

46’000 Swiss Francs 25’000 Swiss Francs 

 

Junior Pan-American Championships 
 

10’000 Swiss Francs 8’000 Swiss Francs 

 
African Continental Champs (Cadet, Junior, Senior)1 
 

7’000 Swiss Francs 8’000 Swiss Francs 

 
1 La taxe d’organisation s’entend pour les 3 catégories d’âge ensembles et non pas « par catégorie d’âge » 



 

 

Oceania Continental Champs (Cadet, Junior, Senior)1 
 

6’500 Swiss Francs 8’000 Swiss Francs 

 

Olympic Games Continental Qualifying Tournaments  
 

1’800 Swiss Francs 50’000 Swiss Francs 

 

Olympic Games World Qualifying Tournament  
 

1’800 Swiss Francs 100’000 Swiss Francs 

 
 
Décision : le Congrès approuve les propositions détaillées dans le tableau ci-dessus. 
 
 

18. Nouvelles affiliations 
 

Sans aucune objection ou remarque particulière (les exigences prévues aux Statuts ayant été remplies), 
le Congrès approuve l’affiliation définitive des 3 fédérations suivantes : 

  
- Papouasie Nouvelle Guinée (Océanie) 

 - Macao (Asie) 
 - Guyana (Amériques) 

 
Le Président demande au Secrétaire Général si les délégués de ces 3 nouvelles fédérations peuvent 
participer à la suite du Congrès en tant que délégués à part entière, avec droit de parole et de vote. Le 
Secrétaire Général confirme qu’il n’y a aucune objection réglementaire ou statutaire à cela. 
 
Le délégué de la Fédération de Macao étant présent, le droit de vote et de parole lui est octroyé. 
 
 

19. Questions des Fédérations affiliées 
 
M. Lalovic informe les délégués que deux demandes ont été reçues de la part de fédérations membres 
mais que l’une n’était pas conforme aux Statuts et l’autre ne peut pas faire l’objet de discussion par le 
Congrès. Cela étant, M. Lalovic demande au Congrès s’il l’une ou l’autre des fédérations présentes 
souhaite soumettre un objet à discussion. 
 
Aucun délégué ne demande la parole. 

 
 
20. Election des Membres du Bureau 
 

Avant de procéder aux élections, M. Lalovic demande à tous les délégués de ranger leur téléphone 
portable et autres appareils photos afin de préserver l’intégrité des élections. Il est par ailleurs demandé 
à tous les délégués de s’annoncer à la Commission des élections dans le cas où des irrégularités sont 
constatées dans le processus électoral.  
 
Les boitiers ayant été distribués par le staff de l’UWW sur présentation de la carte de vote, elle-même 
distribuée par les contrôleurs des pouvoirs, une vidéo explicative est diffusée et un test est effectué.  
 
Une présentation rapide des candidats est faite. M. Lalovic nomme chaque candidat par ordre 
alphabétique sans mention du pays de provenance. La raison étant que chaque membre du Bureau est élu 
pour représenter la Lutte et non son pays d’origine. 
 
Une candidate (Mrs Kane) manque à l’appel. Il est décidé que son soit maintenu parmi les candidats. 
 
A la suite de cela, les élections débutent.  
 



 

Les résultats du 1er tour sont les suivants :  
 

 
 
Six membres ont obtenu la majorité absolue dès le 1er tour. 
 
Un 2ème tour est organisé pour attribuer le 7ème siège laissé vacant par la démission de M. Khadem.  
 
M. Lalovic saisit cette occasion pour expliquer au Congrès les circonstances de cette démission. Il rappelle 
que M. Khadem continue son combat contre l’ingérence des autorités sportives de son pays dans le sport, 
en particulier contre les ordres donnés par ces autorités aux sportifs iraniens de ne pas accepter la 
compétition contre certains pays. M. Lalovic a démissionné de sa position de membre du Bureau afin de 
protéger l’UWW. M. Lalovic demande au Congrès d’applaudir M. Khadem pour son combat. 
 
Aucun candidat ne se désiste pour le 2ème tour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les résultats du 2ème tour sont les suivants : 
 

 
 
M. Lalovic demande si l’un ou l’autre des délégués présents a une objection ou une remarque contre le 
processus d’élection. 
 
Aucune objection n’étant soulevée, M. Lalovic félicite tous les candidats aux élections. 
 
 

21. Divers 
 

Aucune question ne figure à ce point. 
 
 

22. Clôture du Congrès 

 
Plus aucune question n'étant inscrite à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le Congrès 
est clos à 13h00. 

 
*** 

        

 

Nenad Lalovic        Michel Dusson 
Président        Secrétaire Général 
 
Corsier-sur-Vevey, 25 Octobre 2018 


