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Concerne: Ranking Series 2022 – Système de classement et Têtes de série 
 
 
Ranking Series 2022 
 
Par ce document nous voulons vous informer que le 1er Ranking Series qui devait être organisé à 
Rome (ITA) doit être reporté. Malgré tous les efforts consentis par la Fédération Italienne de lutte, 
les nouvelles contraintes liées au variant Omicron ne nous permettent pas de maintenir cette 
compétition en février. 
 
D’autre part, USA Wrestling n’a pas pu nous confirmer l’organisation du 4ème Ranking Series aux dates 
fixées dans notre calendrier. Nous avons donc le plaisir de vous annoncer qu’une étape des Ranking 
Series se tiendra en Afrique. La Tunisie et sa ville Tunis ont transmis leur candidature et les Membres 
du Bureau viennent de la valider. 
 
Vous trouverez donc ci-dessous le calendrier mis à jour pour les Ranking Series 2022 :  
 
1er Ranking Series 24 – 27 February 2022 Istanbul (TUR) 
2ème Ranking Series  02 – 05 June 2022  Almaty (KAZ) 
3ème Ranking Series 22 – 25 June 2022  Rome (ITA) 
4ème Ranking Series 14 – 17 July 2022  Tunis (TUN) 
 
Nous vous informons aussi que la Fédération Turque a décidé de repousser le délai pour les 
inscriptions définitives du Ranking Series d’Istanbul au 4 février 2022.  
 
Nous encourageons donc tous vos athlètes à participer à ces compétitions.   
 
Système de classement 
 
Notre Système de classement (Ranking System) est utilisé pour déterminer les têtes de série pour 
nos évènements majeurs MAIS aussi pour déterminer les meilleur(e)s lutteurs/lutteurs de l’année.  
 
Vous trouverez ci-dessous les compétitions qui font partie du Ranking System :  
 
 Ranking Series (tournois internationaux sélectionnés par United World Wrestling) 
 Championnats Continentaux Senior 
 Championnat du Monde Senior ou Jeux Olympiques 
 Jeux régionaux 
 
Nous sommes en discussion avec des Jeux régionaux et la liste complète des Jeux qui pourraient être 
inclus dans le système de classement vous sera envoyé dans les semaines à venir. 
 
Des points seront attribués aux lutteurs/lutteuses, en fonction de leur classement à ces 
compétitions. A la fin de l’année, les athlètes qui auront le plus de points seront désignés comme 
Meilleur athlète de l’année.  
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Cette distinction concernera les trois meilleurs athlètes du classement pour chaque catégorie de 
poids. Une prime sera allouée à ces trois lutteurs, pour chaque catégorie de poids. 
 
De plus, le nombre de points attribués à chaque compétition a été ajusté. Plus spécialement, le 
nombre de participants jouera un grand rôle dans le nombre de points attribués lors de chaque 
évènement qui fait partie du système de classement. Vous recevrez les règles du système de 
classement dans les jours qui viennent.  
 
Têtes de série 
 
Le Bureau UWW a approuvé 4 têtes de série pour les championnats continentaux senior et 8 têtes de 
série pour les championnats du monde senior et Jeux Olympiques. 
 
Les têtes de série seront déterminées en fonction des résultats aux compétitions qui font partie du 
Ranking System et qui auront été organisées avant les championnats mentionnés ci-dessus. De plus, 
suite à l’année 2021 particulière où le championnat du monde senior et les Jeux Olympiques ont été 
organisés, les points gagnés lors de ces deux compétitions seront pris en compte pour établir les 
têtes de série pour les championnats continentaux senior 2022 ainsi que le championnat du monde 
senior 2022.  
 
Notre Département des Sports se tient à votre disposition pour toutes questions en rapport avec les 
Ranking Series 2022. 
 
En espérant vous voir nombreux lors de ces évènements, je vous adresse, Cher Président, mes 
meilleures salutations.   
 
 
 
 
 
  
 
 
 Nenad Lalovic 
 Président  
 United World Wrestling 
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