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Concerne: Beach Wrestling World Series 2022 
 
 
Cher Président, 
 
J’espère que cette lettre vous trouve en bonne santé. Vous êtres certainement proches des vacances mais 
nous tenions à vous informer des prochains Beach Wrestling World Series. 
 
La plupart d’entre vous devra finaliser ses budgets pour 2022 et nous espérons vivement que la lutte de plage 
soit incluse dans votre calendrier. 
 
L’annonce officielle et la publication des compétitions sur notre calendrier sera faite à la mi-janvier mais nous 
voulions d’ores et déjà vous informer des villes et dates choisies pour 2022. 
 
Nous avons donc le plaisir de vous annoncer que les Beach Wrestling World Series 2022 seront organisés :  
 
1ère étape 28-29.05.2022 Odessa (UKR) 
2ème étape 18-19.06.2022 Sanxenxo (ESP) 
3ème étape 01-02.07.2022 Saint-Laurent-du-Var (FRA) 
4ème étape 09-10.07.2022 Katerini (GRE) 
FINALE 03-04.09.2022 Constanta (ROU) 
 
United World Wrestling travaille toujours avec les organisateurs pour vous avoir les taxes de séjour au plus bas 
pour chacun de ces évènements. Malgré la haute saison à ces dates, les organisateurs font tout leur possible 
pour réduire cette taxe au maximum. Nous pouvons déjà vous informer que celle-ci se situera entre 120 et 
170 Euros.  
 
Nous tenions aussi à vous rappeler que la lutte de plage est au programme des Jeux Mondiaux de Plage de 
l’ANOC en 2023. Nous travaillons sur le système de qualification pour ces jeux mais pouvons déjà vous annoncer 
que certaines étapes mentionnées ci-dessus compteront pour ces Jeux. 
 
Nous vous fournirons plus d’informations sur cet évènement dans les mois prochains mais ne ratez pas 
l’occasion d’inscrire vos athlètes pour les Beach Wrestling World Series.  
 
Je profite aussi de cette opportunité pour vous informer que Katerini accueillera le Championnat d’Europe 
U17 et U20 de lutte de plage (07-08.07.2022). Comme cette année, Constanta accueillera le Championnat du 
monde U17 et U20 de lutte de plage le 1er et 2 septembre 2022. Les Jeux Olympiques de la Jeunesse arrivant 
très vite, il est déjà temps d’inclure vos jeunes athlètes dans les compétitions de lutte de plage. 
 
Nous espérons vivement que vous allez inscrire de grandes équipes pour ces évènements. C’est important pour 
le développement du Sport. 
 
Meilleures salutations, 
 
 
 Nenad Lalovic 
 Président 
 United World Wrestling 
 
 

Corsier-sur-Vevey, 24 décembre 2021/Jdr 


