
 

 
A TOUTTES LES FEDERATIONS NATIONALES 
 
Corsier-sur-Vevey, le 25 janvier 2022/Jdr 
 
Concerne: Règles de lutte  
 
 
Cher Président, cher Secrétaire Général, 
 
L'année dernière, la Commission Technique et le Bureau de l'UWW se sont réunis à plusieurs reprises 
pour discuter des améliorations potentielles aux Règles Internationales de Lutte et au format de 
compétition. Divers domaines importants ont été analysés et lors de sa dernière réunion du 20 janvier 
2022, le Bureau de l'UWW a approuvé certains ajustements. 
 
Vous trouverez ci-dessous les principes qui ont été adoptés, et dans les documents joints (version de 
travail en anglais uniquement et au propre) la nouvelle rédaction des articles concernés des Règles 
Internationales de Lutte1. Nous pensons vraiment que ces ajustements profiteront à notre Sport et 
aux compétitions organisées chaque année. 
 
Tout d'abord, il a été décidé de mieux équilibrer les tours de qualification dans la partie supérieure 
et inférieure du tableau. A cet égard, la nouvelle version d'Arena sera adaptée et effective à partir 
du 1er février 2022. 
 
Les autres décisions approuvées sont les suivantes :  
 

 Autoriser le(s) délégué(s) à l’arbitrage à intervenir si une grosse erreur a été commise par le 
corps d’arbitrage. 

 Ajuster le temps dévolu à demander un challenge pour le coach. 
 Pendant la période d’activité, si le lutteur actif marque un(des) point(s) pendant cette 

période, il marquera quand même le point donné pour la période d’activité.  
 Enlever l’avertissement verbal pour les U15, U17 et vétérans car le temps de chaque période 

est plus court que pour les autres catégories d’âge. 
 Punir plus strictement les athlètes qui fuient la prise ou le tapis lors d’action qui amène au 

sol.  
 Annoncer le tombé dans une situation où l’athlète qui est proche d’avoir ses épaules sur le 

tapis simule une blessure pour arrêter l’action (crier pour simuler une blessure). 
 
Ces changements sont effectifs à la date de cette circulaire. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer lors d’une compétition 2022, je vous adresse mes meilleures 
salutations. 
 
 
 
 
 
Nenad Lalovic 
Président de l’UWW 
 
Copie : Bureau UWW 

 
1 Incluant les nouvelles dénominations des catégories d’âge telles qu’annoncé le 12 novembre 2021 par lettre 
circulaire. 


