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AUX FEDERATIONS NATIONALES AFFILIEES 
AUX MEMBRES DU BUREAU 
 
 
Corsier-sur-Vevey, 14 avril 2022/cr 
 
 
Appel à candidatures pour les élections du Bureau 
 
 
Cher Président, cher Secrétaire Général, 
Chers Membres du Bureau,  
 
J’ai le plaisir de vous informer que l’appel à candidature pour les élections du Bureau d’United World Wrestling 
de cette année est désormais ouvert. 
 
Le dernier délai pour le dépôt des candidatures est fixé au plus tard au 8 juin 2022. Passé ce délai, plus 
aucune candidature ne sera enregistrée. 
 
Les candidatures devront être déposées par la Fédération Nationale du candidat, qui doit être en règle avec 
l’UWW, sur papier à en-tête de la Fédération et signées/datées par le Président ou le Secrétaire Général. Les 
candidatures devront être motivées et seront accompagnées du curriculum vitae du candidat.  
 
Le formulaire ci-joint «Politique pour les Candidats & les Campagnes pour des postes élus de l’UWW (en anglais 
uniquement) doit être signé par le candidat et retourné à l’UWW. 
 
Conformément aux Statuts de l’UWW, les Membres du Bureau sortant, rééligibles en 2022, peuvent présenter 
eux-mêmes leur candidature, sans obligation d’être présentées par leur Fédération Nationale. Leur 
candidature devra être envoyée dans les mêmes délais. Le formulaire mentionné ci-dessus devra également 
être signé et retourné à l’UWW.  
 
Les nouvelles candidatures devront satisfaire aux critères suivants pour être valablement enregistrées :  
 

1. Les candidats doivent être détenteur du passeport de leur pays respectif et y résider principalement 
depuis au moins 3 ans (une copie du passeport et du permis de résidence devra être jointe avec la 
candidature).  
 

2. La fédération nationale du candidat doit avoir inscrit au moins 2 lutteurs dans l’une ou l’autre des 
disciplines Olympiques (Lutte Libre, Lutte Féminine ou Lutte GR) aux championnats junior ou senior 
en 2018, 2019 et 2020.  

 
Les candidatures doivent être envoyées à l’adresse électronique suivante : isabelle.brey@uww.org  
 
De plus amples informations concernant le Congrès 2022 vous seront communiquées en temps voulu.  
 
Je vous rappelle qu’une fédération nationale ne peut participer au Congrès qu’à condition d’être à jour, le 
jour du Congrès, dans le paiement de tout montant dû à United World Wrestling.  
 
En vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie d’agréer, cher Président, chers collègues, 
l’expression de mes meilleures salutations. 
 
 
 
 
 
 
Carlos Roy 
Secrétaire Général UWW 
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