
Rue du Château, 6, 1804 Corsier-sur-Vevey, Switzerland
T. 0041 21 312 84 26   F. 0041 21 323 60 73

A toutes les Fédérations Nationales affiliées

Corsier-sur-Vevey, le 09 novembre 2021, MD/IB

Renouvellement de la composition des Commissions (corrigé)

Cher Président, 

Après les Jeux Olympiques et le Congrès ordinaire 2021 d’United World Wrestling, la composition des
Commissions doit être renouvelée.

A cet effet, United World Wrestling fait appel à candidature (une candidature par Fédération et par 
Commission) pour les commissions suivantes : 

· Marketing et sponsoring
· Media et communication
· Beach Wrestling
· Juridique – Ethique – Disciplinaire
· Entraîneurs
· Sport pour Tous
· Femmes et Sport
· Médicale et Antidopage
· Technique
· Scientifique

Vous trouverez en pièces jointes un tableau récapitulatif de toutes les Commissions ainsi que les prérequis 
spécifiques à chacune d’elles et une fiche de renseignements du candidat à remplir et renvoyer à United 
World Wrestling. Nous encourageons les candidatures de tous les continents, ainsi que des candidatures 
hommes et femmes afin d'assurer une meilleure représentation des genres dans les commissions.

Toutes les candidatures et les fiches de renseignements doivent être envoyées au plus tard pour le 15 
décembre 2021 à l’adresse électronique suivante :

isabelle.brey@unitedworldwrestling.org

Vous remerciant de votre attention, recevez, Cher Président, mes meilleures salutations.

Michel Dusson
Secrétaire Général
United World Wrestling

Annexes : Tableau récapitulatif
Fiche de renseignements du/de la candidat(e) 



         Prérequis         
   

Commissions
Langues Diplômes

Curriculum 
Vitae requis

Experience
Participation 
aux réunions 

de commissions 
Frais

Échéance 
de 

candidature

Marketing et 
Sponsoring

. Anglais obligatoire      
   Niveau B2 (Avancé)     

   Minimum                  

 . Français

Ecole supérieure de commerce 

option Marketing - Sponsoring
Obligatoire

5 ans minimum en 

Marketing ou 

sponsoring en 

entreprise

Une fois par an 

minimum obligatoire

Frais de participation aux 

réunions à la charge de la 

FN qui présente la 

candidature

15.déc.21

Media et 
communication

. Anglais obligatoire      
   Niveau B2 (Avancé)     

   Minimum                  

 . Français

Degree in journalism or degree 

from a graduate school in 

communications

Obligatoire

5 ans minimum dans 

un grand 

journal/quotidien 

sportif ou dans une 

agence de 

communication

Une fois par an 

minimum obligatoire

Frais de participation aux 

réunions à la charge de la 

FN qui présente la 

candidature

15.déc.21

Beach Wrestling

. Anglais obligatoire      
   Niveau B2 (Avancé)     

   Minimum                  

 . Français

Entraîneur ou arbitre de Beach 

Wrestling ou une personne avec 

une formation et/ou 

expérience en lien avec la 

Beach Wrestling 

Obligatoire

5 ans minimum en 

tant qu'entraîneur 

de Beach Wrestling

Une fois par an 

minimum obligatoire

Frais de participation aux 

réunions à la charge de la 

FN qui présente la 

candidature

15.déc.21

Juridique - 
Ethique - 

Disciplinaire

. Anglais obligatoire      
   Niveau B2 (Avancé)     

   Minimum                  

 . Français

Licence ou Master en droit 

(MLaw, LL.M, lic. Iur.)
Obligatoire

Avocat ou 5 ans 

minimum dans un 

service juridique. 

Bonnes 

connaissances en 

droit du sport

Une fois par an 

minimum obligatoire

Frais de participation aux 

réunions à la charge de la 

FN qui présente la 

candidature

15.déc.21

Entraîneurs

. Anglais obligatoire      
   Niveau B2 (Avancé)     

   Minimum                  

 . Français

Diplôme d'une école de 

formation de la fédération 

nationale de lutte ou d'un 

institut de formation des cadres 

de l'éducation physique et 

sportive

Obligatoire

5 ans minimum au 

sein de la 

fédération nationale

Une fois par an 

minimum obligatoire

Frais de participation aux 

réunions à la charge de la 

FN qui présente la 

candidature

15.déc.21

Renouvellement des Commissions - Prérequis/Critères de candidature



         Prérequis         
   

Commissions
Langue Diplômes

Curriculum 
Vitae requis

Experience
Participation 
aux réunions 

de commissions 
Frais

Échéance 
de 

candidature

Femmes et sport 

. Anglais obligatoire      
   Niveau B2 (Avancé)     

   Minimum                  

 . Français

le candidat doit être un ancien 

athlète
Obligatoire

5 ans en tant que 

dirigenat de club, 

fédération ou tout 

autre organisation 

jeunesse et sport

Une fois par an 

minimum obligatoire

Frais de participation aux 

réunions à la charge de la 

FN qui présente la 

candidature

15.déc.21

Medicale et 
antidopage

. Anglais obligatoire      
   Niveau B2 (Avancé)     

   Minimum                  

 . Français

Diplôme de médecine générale - 

 chirurgie - médecine du sport 
Obligatoire

5 ans minimum en 

tant que médecin 

en environnement 

hospitalier ou en 

tant que libéral

Une fois par an 

minimum obligatoire

Frais de participation aux 

réunions à la charge de la 

FN qui présente la 

candidature

15.déc.21

Scientifique

. Anglais obligatoire      
   Niveau B2 (Avancé)     

   Minimum                  

 . Français

Etre un universitaire publié. 

MA/PhD
Obligatoire

5 ans minimum dans 

le domaine de la 

science du sport 

Une fois par an 

minimum obligatoire

Frais de participation aux 

réunions à la charge de la 

FN qui présente la 

candidature

15.déc.21

Sport pour Tous

. Anglais obligatoire      
   Niveau B2 (Avancé)     

   Minimum                  

 . Français

Expérience en développement 

du sport, initiation, 

programmes scolaires et 

jeunesse, réfugiés, Agences des 

Nations Unies, etc.

Obligatoire

2 ans minimum au 

sein de la 

fédération 

nationale, une 

personne reconnue 

par la fédération 

nationale

Une fois par an 

minimum obligatoire

Frais de participation aux 

réunions à la charge de la 

FN qui présente la 

candidature

15.déc.21

Technique

. Anglais obligatoire      
   Niveau B2 (Avancé)     

   Minimum                  

 . Français

Diplôme reconnu au sein de 

sport de la lutte : entraîneur, 

Officiel de la fédération 

nationale

Obligatoire

5 ans minimum en 

tant qu'entraîneur, 

officiel de la FN

Une fois par an 

minimum obligatoire

Frais de participation aux 

réunions à la charge de la 

FN qui présente la 

candidature

15.déc.21

Renouvellement des Commissions - Prérequis/Critères de candidature


