
 

 United World Wrestling 
Rue du Château, 6, 1804 Corsier-sur-Vevey, Switzerland 

A TOUTES LES FEDERATIONS NATIONALES DE LUTTE 
A TOUS LES MEMBRES DU BUREAU 
 
 
Concerne: Jeux Mondiaux de plage de l’ANOC – Bali 2023 
 
 
Cher Président, 
 
Nous avons le Plaisir de vous annoncer que la lutte de plage sera au programme des prochains Jeux 
Mondiaux de Plage de l’ANOC qui se tiendront à Bali. 
 
La compétition de lutte de plage aura lieu les 11 et 12 août 2023.  
 
Vous trouverez en pièce jointe le Système de Qualification pour cette compétition. Vous pourrez 
voir que le premier évènement qui sera pris en compte pour la qualification est le « Beach Wrestling 
World Series » de Saint-Laurent-du-Var en France.  
 
La qualification pour ces Jeux sera basée sur les résultats des prochains BWWS. Nous vous informons 
que la Fédération Française de lutte a repoussé le délai jusqu’au 16 juin pour que vous puissiez tous 
vous inscrire. 
 
Nous vous encourageons vivement d’inscrire une équipe afin de marquer les premiers points qui 
compteront pour les Jeux Mondiaux de Plage de l’ANOC. 
 
Avec ce Système de Qualification nous allons récompenser les Fédérations qui participeront à un 
maximum de BWWS.  
 
Veuillez aussi prendre note que la 4ème étape des BWWS qui se tiendra en Grèce arrive très vite et il 
est déjà important que vous planifiiez votre voyage à Katerini. Nous remercions aussi la Fédération 
Hellénique de Lutte qui a accepté de repousser le délai au 24 juin.  
 
Nous espérons vivement que vous inscrirez une grosse équipe pour chacun de ces évènements.  
 
N’oubliez pas que la finale des BWWS se tiendra en Roumanie et que les points attribués à cette 
compétition seront plus importants que les autres étapes du tour ! 
 
United World Wrestling travaille d’arrache pieds pour la promotion de la lutte de plage et son 
inclusion au programme Olympique. Le nombre de pays participants à ces évènements est crucial 
pour le développement et le bien de la discipline ! 
 
Nous comptons sur votre soutien pour ces compétitions et espérons vraiment que l’inclusion de la 
lutte de plage aux Jeux Mondiaux de l’ANOC vous facilitera la tâche pour participer aux BWWS.  
 
Nous restons bien entendu à votre disposition pour toutes questions. 
 
Meilleures salutations, 
 
 Jean-Daniel Rey 
 Sports Director 
 United World Wrestling 
 

Corsier-sur-Vevey, 13 juin 2022 


