
 

TO ALL NATIONAL FEDERATIONS 
 
Subject: Call for BIDs – 2025 Championships 
 
 
Dear Mr. President, 
 
First of all I hope that my email finds you well after this great Senior World Championships in Oslo. 
 
By this letter I have the pleasure to announce you that the bidding process for the 2025 United World Wrestling 
event is open!  As you already know it, this period will be open until July 2022. The allocations of the 2025 
United World Wrestling events will be made during the 2022 Senior World Championships in Belgrade (SRB). 
 
Again, we really hope that we will receive plenty of candidacies in order to allocate the events enough in 
advance to prepare them in the best way but also to provide you enough time to plan your Calendar.  
 
We also remind you that the Ranking Series are still available and we encourage all of you to think about 
hosting one of these events. 
 
We take this opportunity to remind you that some 2023 and 2024 events are still open 
(https://uww.org/events).   
 
The Continental Presidents and the Sports Department are at your disposal for any question.  
 
Sincerely yours, 
                

***** 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
A TOUTES LES FEDERATION NATIONALES 
 
Concerne : Appel à candidatures – Championnats 2025 
 
Cher M. le Président, 
 
J’espère que vous allez bien et que vous avez apprécié ce magnifique Championnat du Monde Senior d’Oslo. 
 
Nous vous écrivons aujourd’hui pour vous informer que le processus de candidature pour les compétitions 2025 
de United World Wrestling est ouvert ! Comme vous le savez déjà, cette période de candidature se tiendra 
jusqu’à juillet 2022 et l’attribution des compétitions sera effectuée durant le championnat du monde senior 
2022 de Belgrade (SRB).  
 
Nous espérons donc vivement recevoir beaucoup de candidatures afin de pouvoir attribuer ces évènements en 
avance pour les préparer au mieux mais aussi pour que vous puissiez organiser vos calendriers.  
 
Nous vous rappelons aussi que les Ranking Series sont toujours disponibles et nous vous encourageons donc à 
penser d’accueillir l’un de ces évènements dans votre pays. 
 
Nous profitons aussi de cette occasion pour vous rappeler que d’autres évènements en 2023 et 2024 sont 
toujours à la recherche d’organisateurs. N’hésitez pas à parcourir notre site internet pour en savoir davantage 
(https://uww.org/events).  
 
Les Présidents Continentaux et le Département des Sports sont à votre disposition pour toutes questions que 
vous pourriez avoir.  
 
Cordialement, 
 
  
 Jean-Daniel Rey 
 UWW Sports Director 
  
 Corsier-sur-Vevey, 15 October 2021 

https://uww.org/events

