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Proposition de financement direct aux fédérations nationales affiliées d’UWW 
 

Programme de développement de base et scolaire 
 

Objectif 
 
Ce programme a pour but pour les fédérations nationales (FN) de développer la lutte à tous les 
niveaux qui correspondent le mieux à leurs propres réalités, soit pour augmenter la participation du 
sport et/ou pour élever le niveau global de la stratégie de développement national qui contribue à 
améliorer les performances de compétition et donner de l’inclusivité aux fédérations nationales 
affiliées d’UWW. 
 

Cette approche vise aussi à promouvoir le développement durable en aidant des FN plus petites avec 

un grand potentiel à développer leur structure nationale à travers un programme spécifique ou 

général. Après l'achèvement d'une analyse interne FFOM, Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces 

(SWOT en anglais), les FN peuvent bénéficier de ce programme pour faire grandir la lutte au niveau 

national ce qui contribuera à leur participation aux différents stades de la lutte « national, régional, 

continental et enfin, international ». 

Bénéficiaires  

Les fédérations nationales affiliées d’UWW 

Profil requis : 

• La fédération nationale est affiliée à United World Wrestling 

• La fédération nationale n’a pas de dette significative 

• La fédération nationale a effectué une analyse FFOM 

• La fédération nationale doit avoir un plan stratégique et a demandé un Programme de 

Solidarité Olympique, déjà fait ou en cours 

Aperçu du projet 

Pour aider le développement de la lutte durant ce cycle olympique, un financement direct aux 

fédérations nationales donné par UWW permettra aux FN de mettre en œuvre des plans et projets 

de développement réalistes avec l’orientation appropriée du département développement d’UWW. 

Diverses options de développement de base sont disponibles fondées sur la stratégie de la fédération 

nationale en accord avec le département développement d’UWW. 

Les domaines d’intérêt sont : 

1. Mise en place de l’administration et meilleure compréhension des canaux de financement 

2. Programmes de formation des entraîneurs et arbitres 

3. Camps d’entraînement 

4. La lutte au niveau scolaire 

5. Assistance d’un expert de renom (entraîneur/arbitre/manager) pour améliorer les opérations 

et activités globales 

6. Programme d’échange des FN (les FN fortes aident les FN en développement) 
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UWW a le droit de mettre fin au financement si le FN ne parvient pas à atteindre les objectifs de 

développement appropriés ou ne fournit pas la preuve de l'utilisation appropriée des fond (reçus, 

rapports, répartition du budget, etc.) 

Calendrier  

Remplir la demande avant le 15 janvier de chaque année 

Approbation d’UWW au plus tard le 15 février de chaque année 

La moitié du fonds sera virée avant le début du projet 

L'autre moitié est publiée après le rapport à mi-parcours sur la base de dates convenues avec les 

parties concernées. 

Conditions et prérequis 

La fédération nationale doit fournir au département développement : 

• Plan détaillé des opérations/développement avec des objectifs clairs 

• Analyse SWOT « évaluation des points forts, faibles, opportunités et défis » 

• Budget proposé détaillé 

• Nommer 1 coordinateur national 

• Rapport/examen intermédiaire 

• Comptes financiers de la FN 

• Evaluation de la FN 

• Formulaire de demande 

• La FN doit présenter les dépenses réelles avec des preuves tangibles 

Ressources  

Chaque année, un budget défini est dédié à ce programme. Sur approbation, 10'000 CHF à un 

maximum de 15’000CHF est attribué à la FN demandeuse avec tous les prérequis. 

Ce montant est donné en 2 étapes, UWW enverra une avance de 50% du budget total alloué à la FN 

pour le plan/projet souhaité ; les 50% restant seront envoyés après l’évaluation à mi-parcours du 

projet. 

Suivi et contrôle 

Les FN qui reçoivent ce programme doivent soit accueillir ou participer à un tournoi REDT et/ou un 

championnat continental au minimum tandis que les championnats du monde dépendent des 

résultats atteints. 

Nous espérons recevoir vos demandes et nous vous remercions de votre contribution de valeur dans 

la croissance de la lutte. 

Pour plus de détails, merci de contacter development@unitedworldwrestling.org 

Département développement UWW 
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