
 

A TOUTES LES FEDERATIONS NATIONALES 
 
Corsier-sur-Vevey, 17 septembre 2021 / cr 
 
Inscription au Congrès ordinaire de l'UWW – 31 octobre 2021 
 
 
Cher Président, cher Secrétaire Général, 
 
Comme annoncé dans la lettre de convocation du 22 avril, le Congrès aura lieu le 
 

31 octobre 2021 à partir de 9h00 
(Enregistrement & contrôle des pouvoirs à partir de 8h00) 

 
Hyatt Regency Belgrade 

Milentija Popovica 5 
11070 Belgrad 

Serbie 
 
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 UWW. De plus, les membres qui seraient suspendus 
pour quelque raison que ce soit ne seront pas admis au Congrès. 
 
Compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie de covid19, tous les délégués DOIVENT s'inscrire 
dans Athena afin d'être inclus dans la bulle sanitaire qui sera mise en place pour le Congrès et le Championnat 
du monde U23. Veuillez-vous assurer de respecter les délais d'inscription dans Athena. Les délégués doivent 
cocher la case « Attend Congress ». 
 
Ils seront facturés qu’au nombre de jours effectifs sur place. Ils peuvent rester soit pour le congrès 
uniquement, soit pour le championnat. 
 
Contrairement à ce qui a été annoncé précédemment, les Fédérations Nationales peuvent être représentées 
par un maximum de trois délégués, un seul d'entre eux ayant le droit de parole et de vote (bien qu'il soit 
recommandé de limiter le nombre de participants au strict nécessaire). Le(s) délégué(s) devra(ont) être 
membre(s) de leur fédération. Aucun arbitre ne peut assister au congrès. 
 
La copie des pouvoirs doit être envoyée à Isabelle.brey@unitedworldwrestling.org  au plus tard le 15 octobre 
2021. Vous pouvez utiliser le modèle ci-joint, en ajoutant votre en-tête officiel. Les pouvoirs doivent être 
datés et signés. 
 
L'ordre du jour du Congrès est joint en annexe. Il peut également être trouvé sous : 
https://uww.org/governance/ordinary-congress-2021. Les documents de travail seront disponibles sur cette 
page. 
 
En vous souhaitant bonne réception de la présente, et dans l’attente du plaisir de vous rencontrer, recevez, 
cher Président, chers collègues, l’expression de mes meilleures salutations. 
 
 
  
 
 
 
 
Michel Dusson 
Secrétaire Général 
 
Cc : Bureau de l’UWW ; Comité d’organisation 
P.J. : agenda & modèle pouvoirs 
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