
 

   

Tournois/Compétitions régionaux UWW de développement éducatif 2022 à 
2024 
 

Concept : 
 

La Commission Assistance Technique & Développement lance une initiative d’une durée de 
trois ans en faveur de Tournois/Compétitions régionales UWW de développement éducatif. 
Ce programme a pour but de favoriser le développement de la lutte dans diverses régions et 
continents afin de poursuivre son expansion, ceci quel que soit le niveau de développement 
de nos fédérations nationales membres.  
 
En réponse aux demandes de pays où la lutte est en voie de développement, il a été convenu 
de mettre cette initiative en place pour les années 2022, 2023 et 2024. Un examen annuel 
sera conduit par la Commission Assistance Technique & Développement en collaboration avec 
les départements des Sports et du Développement. 
 
L’initiative fait suite à plusieurs études sur le développement de la lutte dans ces régions 
spécifiques, suggérant qu’une assistance particulière soit apportée à des tournois ou 
compétitions préexistants ou nouveaux, tout en fournissant des programmes éducatifs. Par 
exemple, le format de compétition sera adapté en fonction des besoins de ces régions. 
 
Ces tournois/compétitions comprendront des programmes d’entraînement et des programmes 
éducatifs ainsi qu’un support organisationnel, renforçant ainsi la lutte et le label UWW. Les 
fédérations nationales pour lesquelles il est impossible d’atteindre les standards requis au 
niveau international pour cause de difficultés économiques, absence de formation de lutte 
ou/et une pratique habituellement restreinte à la lutte traditionnelle, bénéficieront 
grandement de ce programme. 
 
Globalement, ceci contribuera à augmenter les opportunités de lutte et le nombre de 
compétitions, tout en apportant aux fédérations nationales des cours éducatifs et les 
éléments clés de l’organisation de compétitions tous styles, dont la lutte de plage « Beach 
Wrestling ». 
 
L’organisation et la participation aux compétitions sont sous le patronage des fédérations 
nationales de l’UWW. L’organisateur a la responsabilité de soumettre la documentation 
relative à l’organisation de l’événement et de garantir les meilleures conditions possibles.  
 
Bien que les Tournois/Compétitions régionaux UWW de développement éducatif puissent 
inclure toutes les catégories d’âge (U15, U17, U20 et senior*) ou se concentrer sur une seule 
catégorie, l’UWW prendra en charge le coût des licences des athlètes cadets et juniors 
uniquement, licences qui ne seront valables que pour la durée de la compétition.  
 
 
*senior uniquement Afrique et Amérique 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

LE PROJECT EST DESTINÉ UNIQUEMENT AUX RÉGIONS SUIVANTES:  
 

• Afrique : de Ouest, de l’Est, Centrale et Sud (U15, U17, U20 et senior) 
 

En raison du déplacement des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar à 2026 au Sénégal, 
toutes les catégories bénéficieront de cette initiative en Afrique Sub-Saharienne. 

 
• Amérique Centrale et Amérique du Sud (U15, U17, U20 et senior) 

 
• Pat Shaw 2020 – Guatemala – 2022,2023, 2024 (tournoi existant) 

 
• Asie : Moyen-Orient et Sud-Est Asiatique (U15, U17, U20) 

 

• Festival de la Jeunesse de l’Asie du Sud-Est – 2022,2023,2024 (tournoi existant) 
 

• Océanie : Micronésie, Mélanésie et Polynésie (U15, U17, U20) 
 

• Europe : Monaco, Malte, Espagne, Portugal, Saint-Marin, Belgique, Luxembourg, 
Hollande, Irlande, Islande, Grande-Bretagne et Danemark. 

 

 
Organisation et Organisateur 

Les fédérations nationales des régions nommées ci-dessus souhaitant accueillir de tels 

événements doivent soumettre leur candidature et leur documentation au moins 6 mois au 

préalable au Département des sports de l’UWW. Tout pays hôte ou tout organisateur est 

sujet au cahier des charges de l’UWW concernant l’organisation de compétitions 

internationales et aux règles et règlementations de l’UWW.  

Vous pouvez consulter : 

https://unitedworldwrestling.org/sites/default/files/media/document/requirements_intern

ational_competitions_uww_v2_3.pdf 

Après approbation, l’UWW intègrera les Tournois/Compétitions régionaux UWW de 

développement éducatif à son calendrier officiel et partagera ses recommandations avec 

l’organisateur chaque fois que nécessaire. L’événement sera inscrit dans le système Athéna 

à des fins d’enregistrement, d’obtention des licences et de recensement des participants. 

Taxe d’organisation : non applicable pour 2022, 2023 et 2023 et non concerné par le point 

5 du cahier des charges de l’UWW pour l’organisation de compétitions internationales. 

 

 
 
 
 
 
 

https://unitedworldwrestling.org/sites/default/files/media/document/requirements_international_competitions_uww_v2_3.pdf
https://unitedworldwrestling.org/sites/default/files/media/document/requirements_international_competitions_uww_v2_3.pdf


 

   

Licences et Athena : 

 
Les tournois et tous les participants sont inscrits sur Athena.  
 
Les fédérations nationales sont responsables participants à l’événement sont responsables de 
créer le profil de chaque individu participant au nom de la fédération nationales. Ceci, 
permettra d’obtenir une licence obligatoire pour la couverture médical et accident durant 
la période du tournoi. Un certificat médical ainsi que le passeport ou document d’idéntité 
est requis pour chacun des participants. 
 
UWW prendra en charge les licences des catégories U15, U17, U20 et senior* uniquement 
lors de ces événements. La licence est valable que pour les pays auxquels un tournoi régional 
de développement éducatif a été attribué par l’UWW et uniquement pour la durée de la 
compétition. 
 
La procédure d’obtention de licences gratuites se fait sur Athéna comme pour toutes les 
compétitions UWW. Toutefois, vous pouvez obtenir la licence gratuite uniquement sur Athéna 
après inscription, soumission du passeport ou document d’identité et certificat médical de 
vos participants (athlètes, entraineurs, arbitres, officiels, etc.)  

 

Arbitres : 

Les délégations comprenant plus de 3 athlètes doivent être accompagnées par au moins 

un arbitre international. 

Les arbitres participants doivent assister au cours d’arbitre prévu et recevront de la part de 

l’organisateur et de l’UWW les détails nécessaires afin qu’ils puissent se préparer de façon 

appropriée. 

Les arbitres présents à ces événements sont soumis au Code de conduite de l’UWW et aux 

règles et règlementations UWW. 

Entraineurs : 

Les entraineurs participants doivent assister au cours d’entraîneur prévu et recevront de la 

part de l’organisateur et de l’UWW les détails nécessaires afin qu’ils puissent se préparer de 

façon appropriée. 

Les coaches présents à ces événements sont soumis au Code de conduite de l’UWW et aux 

règles et règlementations UWW. 

Branding/droit d’image : non applicable au site de compétition ; l’organisateur peut, 

s’il le souhaite, chercher des sponsors locaux.  

 

Programmes éducatifs obligatoire : 

En collaboration avec les CIO/Solidarité Olympique, un cours technique pour entraîneurs 

sera organisé lorsque possible et en accord avec le pays hôte. L’UWW financera le cours 

d’arbitre et l’atelier des fédérations nationales. 



 

   

Cours d’entraîneurs : au maximum de 5 à 7 jours avant ou après l’événement – Niveau 1-3 

https://unitedworldwrestling.org/fr/development/niveau-1 

Cours d’arbitres : au maximum de 5 à 7 jours avant ou après l’événement 

https://unitedworldwrestling.org/fr/development/arbitres 

Atelier des fédérations nationales : demi-journée ou jour complet 

https://unitedworldwrestling.org/fr/development/gestion 

Les cours et ateliers mentionnés ci-dessus seront organisés par le Département UWW du 

développement et seront délivrés par des Éducateurs et/ou experts UWW. 

Pour plus de détails ou des clarifications, vous pouvez contacter Deqa Niamkey, Directrice 

du développement, sur deqa.niamkey@unitedworldwrestling.org 

 

***FIN*** 
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