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À TOUTES LES FÉDÉRATIONS NATIONALES 
 
 
Concerne : Arbitrage en 2022 - complément 
 
 
Cher Président, 
 
Depuis leur dernière réunion, les membres de la Commission d'arbitrage ont travaillé sans relâche afin de 
préparer la nouvelle saison. Le but de cette circulaire est de fournir de plus amples informations sur des sujets 
tels que les catégories, l'éducation et la composition de la nouvelle Commission. 
 
1. Catégories d’arbitres 
 
La liste des arbitres 2022 a été mise à jour et est maintenant disponible sur notre site internet sur ce lien. 
Toutes les modifications ont été apportées sur Athena, y compris les promotions et les rétrogradations pour la 
catégorie IS. 
 
2. Éducation des arbitres 
 
Comme mentionné dans notre circulaire du 21 décembre, la Commission d'Arbitrage a discuté de différentes 
options pour améliorer la gestion de l'éducation. La Commission a décidé de maintenir les cours en ligne avant 
les événements. Cette décision a été motivée par les commentaires positifs reçus suite aux cours de l'année 
dernière et notre intention de continuer à réduire vos coûts. 
 
Notre objectif est de développer la formation des arbitres et de faciliter la formation pour tous. Une nouvelle 
méthode d'enseignement en ligne sera utilisée et cela profitera aux participants car ils auront accès au contenu 
du cours à l'avance. Les arbitres devront terminer leurs tâches avant l'événement, mais auront la possibilité 
de le faire à leur propre rythme. 
 
Comme l’année passée, la partie pratique aura toujours lieu durant l’évènement. Pour les cours de niveau 1 
et 3, un examen écrit sera effectué sur place afin de valider la partie théorique. Celui-ci se déroulera un jour 
avant le début de la compétition.  
 
Lors de l'inscription de vos arbitres aux cours sur Athena, veuillez vous assurer que vous avez complété leurs 
profils avec une adresse e-mail privée afin que nous puissions les contacter en temps voulu. 
 
Vous trouverez sur le lien suivant le calendrier des cours pour l'année : 
https://uww.org/development/refereeing-courses  
 
Informations complémentaires :  

- Fargo (USA) : USA Wrestling accueillera des cours d'arbitres internationaux de niveau 1 et 2 lors de 
leurs championnats nationaux cadets et juniors qui se dérouleront à Fargo. Tous les arbitres inscrits à 
ces cours seront pris en charge (pension et logement) par USA Wrestling. 

- Afrique : la Commission a l'intention d'organiser un cours supplémentaire de niveau 3 sur le continent 
africain. Nous serions heureux de recevoir toute candidature pour organiser ce cours avant un tournoi 
international. 

 
3. Arbitres IS 
 
Comme mentionné dans notre précédente circulaire au sujet de l’arbitrage, les arbitres IS devront participer 
à au moins deux compétitions différentes pour maintenir leurs catégories. Le premier événement auquel ils 
devront participer est leur propre championnat continental senior. La deuxième compétition sera l'un des 
championnats du monde (Senior, U23, U20, U17). Pour ce deuxième évènement, United World Wrestling 
sélectionnera désormais les arbitres IS pour chaque Championnat du Monde et décidera en collaboration avec 
la Commission d'Arbitrage quels arbitres assisteront à chaque événement. 
 

https://uww.org/fr/development/arbitres
https://uww.org/development/refereeing-courses
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Les arbitres de catégorie IS recevront prochainement les informations quant aux championnats du monde 
auxquels ils devront participer. 
 
Un webinaire dédié aux arbitres IS aura lieu virtuellement le 5 mars 2022 à 15:00 (Zurich). Ce séminaire sera 
obligatoire pour tous les arbitres IS et nous vous prions donc de réserver d'ores et déjà cette date. 
 
4. Commission d’arbitrage 
 
Le Bureau a également approuvé les membres des Commissions UWW. Vous trouverez ci-dessous la liste des 
membres de la Commission d'arbitrage : 
 

Arbitrage 

Président: M. Antonio 

Silvestri (GER) 
 

Halil Ibrahim Cicioglu TUR 

Kamel Bouaziz TUN 

Cassey Goessl USA 

Noravard Arustamyan RUS 

Koike Kuninori JPN 

Sherif Halawa EGY 

Carlos García ESP 

Tsong-Rong Jang TPE 

Stanislav Sernek SLO 

Ferenc Gyarmati ROU 

Gary Bird CAN 

Mohammad Mosalaeipour IRI 

Rui Marta (Beach Wrestling) POR 

Vito Paolillo (Grappling) ITA 

 
La nouvelle Commission tiendra prochainement une réunion et définira le rôle et les devoirs de chaque 
membre. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons un bon début de saison. 
 
 

 Cordialement, 

 
 
 

Antonio Silvestri 
Chef de la Commission d’Arbitrage 
United World Wrestling 

 
 
 
 
 
 
 

Corsier-sur-Vevey, 11 février 2022/AS/TM 


