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Introduction 
 
En principe, tout lutteur1 participant à des compétitions officielles inscrites au calendrier d’United 
World Wrestling représente le pays dont il détient la nationalité. 
 
Pour différentes raisons, professionnelles, sportives, familiales ou politiques, les athlètes émigrent 
dans d’autres pays et n’en obtiennent la nationalité qu’après plusieurs années et à de strictes 
conditions. Or ceci ne doit pas empêcher les lutteurs de poursuivre une carrière sportive internationale 
au plus haut niveau dans leur pays d’adoption.  
 
Par conséquent, United World Wrestling admet, sous certaines conditions établies dans le présent 
règlement, que des lutteurs obtiennent la nationalité sportive de leur pays d’adoption sans en avoir la 
nationalité certifiée par un passeport officiel.  
 
La nationalité sportive est définie comme le droit accordé à un lutteur par United World Wrestling de 
représenter un pays dont il n’a pas nécessairement la nationalité. 
 
 
Article 1 – Principes généraux 
 
Pour participer à une compétition inscrite au calendrier d’United World Wrestling, tout lutteur doit 
posséder la licence internationale de compétiteur délivrée par United World Wrestling et validée pour 
l’année en cours.  
 
Cette licence détermine la nationalité sportive du lutteur et, partant, le pays qu’il représente dans les 
compétitions internationales. 
 
Tout lutteur a la possibilité de changer de nationalité sportive une seule fois durant sa carrière quel 
que soit l’âge ou le style de lutte. Dans un tel cas, la nouvelle nationalité sportive est acquise à titre 
définitif et le lutteur qui changé de nationalité sportive ne pourra en aucun cas revenir à sa nationalité 
sportive antérieure. 
 
 
Article 2 – Champ d’application 
 
Les règles énoncées dans le présent règlement s’appliquent, sauf exceptions et cas particuliers 
décrits dans ce règlement, aux lutteurs de catégories d’âge U17, U20, U23, seniors et vétérans, à 
tous les types de compétitions sous l’autorité d’United World Wrestling (tournois internationaux, 
coupes et championnats continentaux, coupes et championnats du monde) et à tous les styles 
(Olympiques et non-Olympiques) sous l’égide d’United World Wrestling. 
 
Les lutteurs U15 âgés de 13 et 14 ans peuvent changer de nationalité sportive sans restriction 
aucune, ni procédure. La nationalité première considérée dans le cadre de l’application du présent 
règlement sera celle choisie par l’athlète lors de l’achat d’une licence à l’âge de 15 ans. Dès cet âge, 
l’athlète est en effet considéré comme appartenant à la catégorie d’âge U17, laquelle entre dans le 
champ d’application du présent règlement, au cas où une demande de changement de nationalité 
sportive devait être déposée. 
 
Pour les Jeux Olympiques ainsi que pour les autres Jeux appliquant la Charte Olympique, les règles 
de la Charte Olympique en matière de nationalité s’appliquent. L’article 5 ci-dessous décrit les 
modalités d’application des présentes règles aux compétitions qualificatives pour ces Jeux et aux 
Jeux eux-mêmes. 
 
Pour les compétitions sous l’autorité d’organisations responsables des grandes manifestations (Jeux 
Multisports ou autres), les règles de l’organisateur s’appliquent. 
 
Le présent règlement s’applique à tous les styles de lutte administrés sous l’autorité d’United World 
Wrestling. 
 

 
1 Afin d’éviter une surcharge du texte, le terme « lutteur » est utilisé pour désigner les athlètes hommes et femmes. 
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Les principes décrits dans ce règlement ne s’appliquent pas aux transferts internationaux de lutteurs 
entre clubs pour des compétitions interclubs pour lesquelles une autorisation est accordée à titre 
temporaire par United World Wrestling ou par un Conseil Continental, sans changement de nationalité 
sportive. 
 
 
Article 3 – Limitations du nombre de changements de nationalité sportive 
 
Afin d’éviter les abus, un pays ne pourra accueillir un lutteur étranger qui demande le changement de 
nationalité sportive qu’à raison d’un seul par style de lutte et par année dans chacune des catégories 
d’âge (U17, U20, seniors, vétérans). 
 
La catégorie d’âge qui sera comptabilisée sera celle à laquelle le lutteur appartient l’année suivant le 
dépôt de son dossier. 
 
 
Article 4 – Procédure pour l’obtention de la nouvelle nationalité sportive 
 
La nouvelle fédération d’un lutteur qui souhaite changer de nationalité sportive doit en faire la 
demande par écrit, avec dossier complet et paiement effectué, à United World Wrestling dans la 
période du 1er au 31 décembre. 
 
Aucun changement de nationalité sportive ne sera accordé par United World Wrestling en dehors de 
cette période. Si à la fin du mois de décembre un dossier demeure incomplet, la demande de 
changement de nationalité sera reportée pour être examinée à la même période l’année suivante. 
 
Sous réserve des conditions énumérées ci-dessous, l’autorisation de changement de nationalité 
sportive sera effective dès le 1er janvier de l’année suivante. Dès cette date, l’athlète sera autorisé à 
participer à toutes les compétitions UWW avec sa nouvelle nationalité à l’exception des Jeux 
Olympiques, des compétitions de qualification olympique et des autres Jeux.  
 
La Fédération du lutteur demandeur devra fournir les documents suivants (accompagnés d’une 
traduction officielle en français ou anglais):  
 

a) Attestation officielle de la Fédération quittée (signée par son Président, sur lettre avec en-tête 
et sceau officiel) donnant son accord pour le changement de nationalité sportive du lutteur 
demandeur ; 

 
b) Attestation officielle de la Fédération d’accueil (signée par son Président sur lettre avec en-

tête et sceau officiel) donnant son accord pour le changement de nationalité sportive du 
lutteur demandeur ; 
 

c) Copie du passeport d’origine du lutteur (correspondant à la nationalité sportive à laquelle le 
lutteur renonce) ; 
 

d) Copie du passeport de la nouvelle nationalité du lutteur ou du permis de séjour officiel du pays 
dans lequel il réside et pour lequel il demande la nationalité sportive ; 
 

e) Copie du permis de travail officiel du pays dans lequel le lutteur réside et pour lequel il 
demande la nationalité sportive ; 
 

f) Preuve du paiement à United World Wrestling de la taxe pour le changement de nationalité 
fixée à 5'000.- francs suisses ; 
 

g) Preuve du paiement à la Fédération quittée d’une indemnité de formation de 5'000.- francs 
suisses ; 
 

h) Autorisation parentale pour les mineurs (moins de 18 ans) 
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Lorsqu’une licence est délivrée par United World Wrestling pour la première fois à un lutteur sur la 
base d’un permis de résidence ou d’un document de voyage pour Réfugié (lettres d) et e) ci-dessus), 
ceci est considéré comme un changement de nationalité et les règles et exigences de ce règlement 
s’appliquent à l’exception des lettres a) et g) du présent article.    
 
L’autorisation d’United World Wrestling pour le changement de nationalité sportive devra être 
transmise à la fédération d’accueil avec copie à la fédération quittée. 
 
 
Article 5 – Règles de nationalité pour les compétitions qualificatives pour les Jeux Olympiques 
et autres Jeux 
 
I. Tournois de qualification olympique et Jeux Olympiques : 

 
Les éléments suivants s’appliquent : 
 
Un lutteur ayant représenté un pays lors des Jeux Olympiques, d’un tournoi de qualification 
olympique, de Jeux continentaux ou régionaux, de championnats du monde, continentaux ou 
régionaux reconnus par United World Wrestling et qui changé de nationalité ou acquis une 
nouvelle nationalité, peut participer à un tournoi de qualification olympique et/ou aux Jeux 
Olympiques pour représenter son nouveau pays à la condition que, au moment des Jeux 
Olympiques, au moins trois ans se sont écoulés depuis qu’il a représenté son pays précédent 
dans l’une des compétitions mentionnées ci-dessus ou lors d’un Ranking Series. 
 
La période de 3 années est comptée à rebours depuis le début des Jeux Olympiques 
 
Les tournois internationaux2 UWW ne sont pas pris en compte car considérés comme des 
compétitions de démonstration. 
 
Un passeport valide du nouveau pays est obligatoire pour être éligible aux tournois de 
qualification olympique et/ou aux Jeux Olympiques. 
 
Ceci s’applique en sus des autres conditions requises par le système de qualification aux Jeux. 
 

II. Autres Jeux 
 
Lorsque les événements UWW (par exemple les championnats continentaux) servent de 
compétitions qualificatives, la même règle s’applique et la période de 3 ans est comptée à rebours 
depuis le début des Jeux en question. 
 
Ces critères s’appliquent à tous les événements qualificatifs pour tous les Jeux où la Charte 
Olympique est en vigueur. 

 
 
Article 6 – Indemnités de formation 
 
Lorsqu’une demande de changement de nationalité sportive est déposée par un lutteur médaillé des 
Jeux Olympiques, d’un championnat du monde ou d’un championnat continental, la fédération quittée 
peut demander une indemnité de formation à la fédération d’adoption selon le barème fixé ci-dessous. 
Elle devra obligatoirement informer United World Wrestling lorsqu’une telle demande d’indemnisation 
est exigée.  
 
Cette indemnité ne peut être exigée que pour les lutteurs dans les catégories d’âge U20, U23 et 
seniors, au moment du dépôt de la demande.  
 
Pour déterminer le montant de l’indemnité, seuls les résultats obtenus dans la catégorie d’âge 
effective l’année du dépôt de la demande à United World Wrestling seront pris en compte.  
 

 
2 Par tournois internationaux, sont entendues toutes les compétitions inscrites au calendrier de l’UWW hors les Championnats  

Du Monde, les Championnats Continentaux, les tournois qualificatifs pour les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques, les 
Jeux Régionaux, Continentaux et Ranking Series. 
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Qu’une indemnité de formation ait été demandée ou non selon le paragraphe 1 du présent article, 
10% du montant de l’indemnité calculée selon le barème ci-dessous sera automatiquement facturé 
par United World Wrestling à la fédération d’adoption. 
 

Barème :  
 

- Médaillé d’or Olympique ou Champion du Monde CHF 300'000.- 
- Médaillé d’argent ou bronze Olympique ou mondial CHF  200'000.- 
- Médaillé d’or d’un championnat continental CHF 100'000.- 
- Médaillé d’argent ou bronze d’un championnat continental CHF  50'000.- 

 
Une médaille obtenue dans un championnat continental n’a pas la même valeur d’un continent à un 
autre si l’on considère le nombre de lutteurs participants dans chaque catégorie. Par conséquent, le 
barème ci-dessus sera ajusté en fonction du taux de participation dans une catégorie en prenant 
comme référence le championnat continental avec le nombre de participants le plus élevé dans 
l’année et la catégorie en question3. 
 
 
Article 7 – Double nationalité 
 
Tout lutteur possédant la double nationalité ne peut obtenir la licence internationale que pour une 
seule nationalité sportive. 
 
S’il souhaite changer pour son autre nationalité ou pour une autre, les règles et conditions définies 
dans ce règlement s’appliqueront au même titre que pour tout changement de nationalité sportive. 
 
 
Article 8 – Expiration du contrat avec l’ancienne fédération 

 
Tout contrat liant un lutteur à sa fédération d’origine est réputé résilié par la signature par le président 
de ladite fédération de l’attestation officielle de la fédération visée à l’article 4, lettre a) ci-dessus. 
 
Si la fédération d’origine s’oppose, pour quelque raison que ce soit, au changement de nationalité 
sportive d’un lutteur, celui-ci ne pourra obtenir sa nouvelle nationalité sportive qu’après une période de 
vingt-quatre (24) mois à partir du dépôt de la demande de changement de nationalité sportive au 
secrétariat d’United World Wrestling. Au terme de cette période, l’autorisation de la fédération 
d’origine ne sera plus exigée.  
 
Durant cette période de 24 mois, le lutteur ne pourra participer qu’à des tournois internationaux(1) avec 
sa fédération d’origine. Dans le cas où un lutteur participerait à un Championnat Continental, un 
Championnat du Monde, à un ou plusieurs tournois qualificatifs pour les Jeux Olympiques, aux Jeux 
Olympiques, à la Coupe du Monde, à des Jeux Régionaux ou Continentaux ou un Ranking Series 
pendant cette période, la période de vingt-quatre (24) mois décrite ci-dessus sera recomptée à partir 
de la date de participation. 
 
 
Article 9 – Litiges 
 
Dans les cas de litige entre un lutteur demandeur et une fédération nationale concernant un 
changement de nationalité sportive ou entre deux fédérations nationales concernant un changement 
de nationalité sportive ou le paiement de l’indemnité visée à l’article 6 ci-dessus, le Secrétaire Général 
d’United World Wrestling tranchera. Celui-ci pourra transmettre l’affaire à la Chambre disciplinaire 
d’United World Wrestling. 
 
Toute procédure de résolution d’un litige concernant un changement de nationalité sportive pourra 
être assortie d’un effet suspensif à l’encontre du lutteur demandeur. 
 
 

 
3 Exemple : Changement de nationalité d’un médaillé d’or du championnat d’Afrique 2014 en Lutte Libre (74 kg) : 

Nombre de lutteurs LL en 74 kg au Championnat d’Europe : 40 
Nombre de lutteurs LL en 74 kg au Championnat d’Afrique : 10 
Indemnité = 100'000/4 = 25'000 
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Article 10 – Devoir d’information entre fédérations avant un changement de nationalité sportive 
 
Une Fédération Nationale qui désire s’attacher les services d’un lutteur a l’obligation, avant d’entamer 
des négociations avec ce lutteur, d’informer par écrit sa Fédération actuelle de son intérêt.  
 
Toute intervention directe ou indirecte, orale ou écrite faite auprès du lutteur en violation de l’obligation 
susmentionnée entraîne des conséquences disciplinaires.  
 
Le Comité disciplinaire d’United World Wrestling pourra décider des sanctions nécessaires sur la base 
du présent règlement, du Règlement de Procédure Disciplinaire et de Règlement des Différends 
d’United World Wrestling et de la nature de l’affaire traitée. 
 
 
Article 11 – Appels 
 
La décision du Secrétaire général ou de la Chambre disciplinaire (article 9) pourra faire l’objet d’une 
réclamation conformément à la procédure de réclamation décrite au Règlement de Procédure 
Disciplinaire et de Règlement des Différends.  
 
 
Article 12 – Personnes autorisées à faire appel 
 
Peuvent interjeter appel les Fédérations Nationales et les lutteurs que la décision du Secrétaire 
Général ou de la Chambre disciplinaire affecte directement. Les décisions attaquées peuvent être 
confirmées, cassées ou modifiées.  
 
 
Article 13 – Délai d’appel  
 
Le délai pour le dépôt de l’appel est de 21 jours. Il court à partir du jour duquel la décision attaquée a 
été notifiée aux parties par le secrétariat d’United World Wrestling. 
 
 
Article 14 – Révocation et annulation d’un changement de nationalité sportive 
 
Une fois l’autorisation de changement de nationalité sportive délivrée par United World Wrestling, 
aucune révocation pour quelque motif que ce soit (cas de dopage, maladie, blessure, changement de 
style ou de catégorie, etc.) ne sera accordée par United World Wrestling.  
 
Une annulation pourra néanmoins être prononcée en cas de tromperie dans les conditions d’octroi de 
la nationalité sportive. 
 
 
Article 15 – Autres litiges 
 
Tous les cas non prévus dans le présent règlement sont tranchés sans appel par le Comité Exécutif 
d’United World Wrestling. 
 
 
 
 

*** 
 
 
Derniers amendements approuvés par le Bureau de l’UWW le 14 octobre 2020 (amendements 
précédents : 24 novembre 2019, 29 juin 2019, 18 octobre 2018). 
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