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A TOUTES LES FEDERATIONS NATIONALES 
AUX MEMBRES DU BUREAU 
 
 
 
Concerne: Ranking Series 2022 – Dernières informations 
 
 
J’espère que cette circulaire vous trouve en forme et que vous êtes tous prêts pour le début des 
compétitions majeures de United World Wrestling. 
 
La première compétition importante se tiendra à Istanbul avec le Ranking Series. A une semaine du 
début de la compétition, nous voulions vous fournir les dernières informations essentielles pour le 
système de classement de 2022.  
 
Comme nous l’avions mentionné dans la circulaire précédente (02_RankingSeries), des Jeux 
Régionaux/Continentaux pourront être inclus, comme test, dans les évènements qui compteront 
pour les Ranking Series 2022.  
 
Vous trouverez donc ci-dessous toutes les compétitions qui feront partie du système de classement 
pour cette année :   
 
1er Ranking Series 24 – 27 février 2022 Istanbul (TUR) 
Championnat d’Europe 28 mars – 03 avril 2022 Budapest (HUN) 
Championnat d’Océanie 08 – 10 avril 2022 Tumon (GUM) 
Championnat d’Asie 19 – 24 avril 2022 Ulaanbaatar (MGL) 
Championnat Panaméricain  05 – 08 mai 2022 Acapulco (MEX) 
Championnat d’Afrique 17 – 22 mai 2022 El-Jadida (MAR) 
SEA Games 17 – 19 mai 2022 Hanoï (VIE) 
2ème Ranking Series 02 – 05 juin 2022 Almaty (KAZ) 
3ème Ranking Series 22 – 25 juin 2022 Rome (ITA) 
XIX Jeux Méditerranéens 27 – 30 juin 2022 Oran (ALG) 
4ème Ranking Series 14 – 17 juillet 2022 Tunis (TUN) 
Championnat du Monde 10 – 18 septembre 2022 Belgrade (SRB) 
Jeux d’Asie 21 – 24 septembre 2022 Hangzhou (CHN) 
XII Jeux Sud-Américains 12 – 14 octobre 2022 Asunción (PAR) 
 
Dans le but d’être équitable envers chaque Fédération Nationale de lutte, un nombre maximum de 
6 compétitions sera pris en considération pour le classement final en fin d’année.  
 
Pour chaque lutteur, seulement les points obtenus au championnat du monde, plus ses 5 autres 
meilleurs résultats (le plus de points reçus) dans les évènements du système de classement de 
l’année compteront pour déterminer les meilleurs athlètes de l’année.  
 
Le même procédé sera utilisé durant l’année pour établir les classements publiés sur notre site 
internet. Le nombre de compétition que nous prendrons en compte pour les classements 
correspondra toujours au nombre maximum d’évènement que TOUS les pays peuvent prendre part.  
 
 
 
 
 

https://cdn.uww.org/s3fs-public/2022-01/02_ranking_series_rankingsystem_tetesdeserie.pdf?VersionId=u_eNmM2d7tZa2AcdUx.4bestNKEUMGBt
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Exemple :  
 
Vietnam participe au 1er Ranking Series, à leur championnat continental senior et aux SEA Games. 
Après les SEA Games, afin de respecter l’équité avec toutes les autres Fédérations Nationales, nous 
prendrons seulement en compte les 2 meilleurs résultats (points) du Vietnam lors de ces 3 
compétitions. Il est clair que le nombre de points reçus au championnat du monde senior 2021 et 
aux Jeux Olympiques de Tokyo seront pris en compte jusqu’à la fin du championnat du monde senior 
2022.  
 
Après les SEA Games, si le Vietnam participe au 2ème Ranking Series, nous compterons donc seulement 
les 3 meilleurs résultats (points) parmi ces quatre compétitions.  
 
Exemple pratique avec le nombre de points :  
 
 
Après les SEA Games: 

 Athlète (VIE) Athlète (GER) 
Jeux Olympiques de Tokyo 2021 Pas participé 15’000 
Championnat du monde senior 2021 Pas participé 10’000 
   
1er Ranking Series 3’200 8’000 
Championnat continental  8’000 10’000 
SEA Games 5’200 Pas autorisé 
Total 13’200 43’000 

 
Après le 2ème Ranking Series: 

 Athlète (VIE) Athlète (GER) 
Jeux Olympiques de Tokyo 2021 Pas participé 15’000 
Championnat du monde senior 2021 Pas participé 10’000 
   
1er Ranking Series 3’200 8’000 
Championnat continental 8’000 10’000 
SEA Games 5’200 Pas autorisé 
2ème Ranking Series 2’800 6’400 
Total 16’400 49’400 

 
Vous trouverez en pièce jointe le Règlement des Ranking (seulement en anglais). Celui-ci vous 
fournira toutes les informations concernant les points alloués pour chaque évènement, en fonction 
du nombre de participants inscrits.  
 
Têtes de série 
 
Avant chaque championnat continental nous allons définir les 4 têtes de série pour chaque catégorie 
de poids. Ces positions seront établies sur la base des résultats au championnat du monde senior 
2021, aux Jeux Olympiques de Tokyo et au premier Ranking Series de Turquie.  
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Pour le Championnat du monde senior 8 têtes de série par catégorie de poids seront définies. Elles 
seront établies sur la base des résultats au championnat du monde senior 2021, aux Jeux Olympiques 
de Tokyo et sur les 5 meilleurs résultats (le plus de points reçus) des autres évènements du système 
de classement (Championnat continental, Ranking Series ou Jeux régionaux).  
 
Nous vous encourageons donc à lire le Règlement des Ranking et de participer avec une grande 
délégation lors de ces compétitions. 
 
Pour les pays qui sont inclus dans les Jeux régionaux, ce système de classement a été pensé pour 
procurer un intérêt plus important de vos Comités Nationaux Olympiques à inscrire des lutteurs lors 
de ces Jeux. Nous vous remercions d’avance de bien leur expliquer qu’en participant à ces Jeux, vos 
lutteurs pourront marquer des points pour le classement officiel UWW.  
 
Nous pensons vraiment que ce nouveau système vous aidera à inscrire plus de lutteur pour ces Jeux 
régionaux. 
 
Nous restons à votre disposition si vous avez des questions concernant ce sujet important. 
 
Meilleures salutations, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nenad Lalovic 
 Président  
 United World Wrestling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corsier-sur-Vevey, le 16 février 2022/Jdr 


