
 

 
 

CONGRES ORDINAIRE D’UWW 
BELGRADE (SRB) 

 
Hyatt Regency 

31 octobre 2021 - 9h00 
 

PROCES-VERBAL 
 

 

Présents :  

Membres du Bureau présents, avec droit de vote : 

1. Nenad Lalovic   Président 

2. Stan Dziedzic   Vice-Président 

3. Theodoros Hamakos  Vice-Président 

4. Mikhail Mamiashvili   Vice-Président 

5. Akhroldjan Ruziev   Vice-Président 

6. Nataliya Yariguina   Vice-Présidente 

7. Namig Aliyev   Membre du Bureau 

8. Zamel Sayyaf Al Shahrani  Membre du Bureau 

9. Karl-Martin Dittmann  Membre du Bureau & Président du Conseil UWW-Europe  

10. Pedro Gama Filho   Membre du Bureau 

11. Fouad Meskout   Membre du Bureau & Président du Conseil UWW-Afrique 

12. Marina Pellicone   Membre du Bureau      

13. Pedro Silva    Membre du Bureau 

14. Daulet Turlykhanov  Membre du Bureau & Président du Conseil UWW-Asie 

15. Rodica Yaksi   Membre du Bureau 

 
Excusés :  
 
i. Peter Bacsa  Membre du Bureau  
ii. Xia Zhang Membre du Bureau 
iii. Michel Dusson Secrétaire Général 
 

 
Présidents des Conseils Continentaux :  
 
Francisco LEE LOPEZ  Président d’UWW-Amériques 
Antonio AQUINO  Président d’UWW-Océanie 
 
Président de la Commission des Athlètes :  
 
Arsen Julfalakyan  Président de la Commission des Athlètes 
 
 
 



 

 
 
Fédérations nationales présentes :  

Afrique (Total 18) :

1. Algérie 

2.  Angola 

3. Botswana 

4. Burundi 

5. Cap Vert 

6. République d’Afrique 

centrale 

7. Rép. Démocratique du 

Congo   

8. Egypte 

9.  Guinée-Bissau 

10. Kenya 

11. Maroc 

12. Mauritanie 

13. Nigéria 

14. Sénégal 

15. Sierra Leone 

16. Tunisie 

17. Togo 

18.  Ouganda 

 

Amériques (Total 14) :

1. Argentine 

2. Bahamas 

3. Barbades 

4. Canada 

5.  Chili 

6. Colombie 

7. Costa Rica 

8. Guatemala 

9. Méxique 

10. Panama 

11. Porto Rico 

12. Suriname 

13.  Uruguay 

14. Etats-Unis

 

Asie (Total 19) :

1. Bahrain 

2. Inde 

3.  Iraq 

4. Jordanie 

5. Kazakhstan 

6. Kyrgyzstan 

7. Corée 

8. Arabie Saoudite 

9. Koweït 

10. Liban 

11. Mongolie 

12. Népal 

13. Palestine 

14. Qatar 

15. Syrie 

16. Tadjikistan 

17. Taipei 

18. Emirats Arabes Unis 

19 Ouzbeskista

 

Europe (Total 37) :

1. Albanie 

2. Armenie 

3. Autriche 

4. Azerbaïjan 

5. Belgique 

6. Biélorussie 

7. Bulgarie 

8. Croatie 

9. République Tchèque 

10. Estonie 

11. Finlande 

12. France 

13. Grande Bretagne 

14. Géorgie 

15. Allemagne 

16. Grèce 

17. Hongrie 

18. Italie 



 

19. Israël 

20. Kosovo 

21. Lithuanie 

22. Moldovie 

23. Macédoine 

24. Malte 

25 Pays-Bas 

26. Norvège 

27. Pologne 

28. Portugal 

29. Roumanie 

30. Russie 

31. San Marin 

32. Slovénie 

33. Serbie 

34. Espagne 

35. Suisse  

36. Turquie 

37. Ukraine  

 

  

Oceania (Total 1)           

1. Guam        
 

 

 

TOTAL : 104     

 

 

Excusés :   

- Nouvelle-Zélande 

- Ile Maurice 

- Vietnam 

 

 

*** 

 

 

Note : Le Congrès a été enregistré (audio et Vidéo)  
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Ordre du jour 

 
 

1. Mots de bienvenue et ouverture du Congrès 
 

2. Adoption du règlement de procédure du Congrès 
 

3. Nomination des organes de travail du Congrès :  
 

▪ Rédacteur du procès-verbal 
▪ Correcteurs des Procès-verbaux (Français-Anglais) 
▪ Nomination de la commission électorale et de son président 

 
4. Approbation du procès-verbal du congrès ordinaire d’UWW à Budapest le 19 octobre 2018  

 
5. Rapport des contrôleurs des pouvoirs 
 
6. Rapport du Président sur les activités de l'UWW pendant la période entre les Congrès de Budapest et 

de Belgrade 
 

7. Rapport financier des commissaires aux comptes de l'OFISA - Adoption des rapports 2018-2019-2020 
 

8. Nomination de l'auditeur agréé pour le prochain cycle de quatre ans 
 
9. Budget prévisonnel 2022 

 
10. Rapport sur l’arbitrage 

 
11. Rapport par le Comité UWW des Styles Associés 

 
12. Stratégie pour la Lutte et UWW période 2021-2024 

 
13. Proposition d’amendements à la Constitution d’UWW  

 
14. Rappel à tous les athlètes/entraîneurs/arbitres d’être couverts par une assurance dans leur pays pour 

accidents/maladies se produisant dans leur pays  
 
15. Inscription et licence gratuites sur Athena pour les écoliers-ières 

 
16. Questions des fédérations nationales 

 
17. Nouvelles demandes d’affiliation 
 
18. Election du Président d’UWW 

 
19. Elections des Membres du Bureau 

 
20. Divers & cloture du Congrès 

 
 

*** 
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1. Mots de Bienvenue 
 

Mr Lalovic a accueilli tous les délégués et les Membres du Bureau pour ce Congrès Ordinaire reporté. Avant 
d’ouvrir le Congrès, il a donné la parole aux intervenants suivants, qui ont adressé au Congrès des mots 
de bienvenue :  
 
M. Bozidar MALJKOVIC, Président du Comité Olympique de Serbie 
M. Zeljko TRAJKOVIC, Président de la Fédération de Lutte de Serbie 
M. Vanja UDOVICIC, Ministre de la Jeunesse et des sports, Serbie  
 
M. Lalovic a remercié tous les intervenants pour leurs mots et leur hospitalité.  
 
 

2. Adoption du règlement de procédure du Congrès 
 

M. Roy a informé les délégués que le règlement de procédure du Congrès avait été modifié par le Comité 
Exécutif en 2019 pour permettre de suivre en direct, livestream, le Congrès pour les membres qui 
n’étaient pas en mesure de participer. Dans un souci de clarté, il a été mentionné que le livestream du 
Congrès a été réalisé uniquement pour suivre la discussion, et que le vote n’était possible que pour les 
fédérations participantes présentes sur place.  
 
Le règlement intérieur du Congrès a été adopté sans aucune remarque.  
 

 
3. Nomination des organes de travail du Congrès  
 

Le Congrès a approuvé les organes de travail comme suit :  
 
Rédacteur du procès-verbal du Congrès : M. Roy, Directeur des Affaires Générales 

Correcteurs des procès-verbaux :  Pour le français : M. Silva, Membre du Bureau 

Pour l’anglais : M. Dziedzic, Vice-Président 

Commission électorale :   Mme Yaksi, en tant que Présidente – Membre du Bureau 

  M. Silva, en tant que membre – Membre du Bureau  

M. Modoux, en tant qu’opérateur 

 
 

4. Approbation du procès-verbal du congrès ordinaire d’UWW à Budapest le 19 octobre 2018 
 
Le procès-verbal du Congrès de Budapest a été approuvé sans aucune remarque.  

 
 

5. Rapport des contrôleurs des pouvoirs 
 

Les contrôleurs des pouvoirs ont identifié les fédérations nationales participant au Congrès sous 
présentation : 
 
Afrique   18 
Amériques    14 
Asie   19 
Europe   37 
Océanie   1 
Membres du Bureau 15 
 
TOTAL :    104 
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6. Rapport du Président sur les activités de l'UWW pendant la période entre les Congrès de Budapest 

et de Belgrade 

 

Le président a d’abord renvoyé le Congrès aux rapports biennaux de chaque département d’UWW faits 
durant la conférence tenue au même endroit en décembre 2021. Ceux-ci ont été mis à la disposition des 
FN sur le site internet et le Président a déclaré qu’il ne voulait pas tout répéter mais plutôt mettre en 
lumière certains sujets importants. Ceux-ci sont brièvement décrits ici. 
 
Il a tout d’abord mentionné le succès des Jeux Olympiques de Tokyo malgré la pandémie, ainsi que le 
chemin parcouru pour Tokyo y compris les épreuves qualificatives. Il a remercié toutes les personnes qui 
ont contribué à ce succès. 
 
Il a également parlé de l’amélioration de la technologie, y compris l’utilisation de la blockchain pour les 
tirages, l’ajout de cameras pour l’examen des challenges ou l’annonce publique des décisions de 
challenge. 
 
Il a poursuivi sur la qualité des évènements de ces dernières années qui est le fruit de nombreuses 
réformes entamées depuis 2013. 
 
Le président a également mentionné les programmes de développement, les réformes sur la gouvernance, 
le marketing, sponsoring et la télévision. Il a noté les bons résultats en termes d’activité sur les réseaux 
sociaux.  
 
M. Lalovic a aussi remercié les Conseils Continentaux pour leur travail et soutien dans les succès de la 
fédération. Il a fait de même pour les Commissions UWW et leurs membres.  
 
Il a enfin souligné le travail du Bureau des Styles Associés et le succès croissant de la Lutte de Plage, 
Beach Wrestling.  
 
Aucun commentaire n’a été fait.  
 
Le rapport des activités a été approuvé. 
 
 

7. Rapport financier des commissaires aux comptes de l'OFISA - Adoption des rapports 2018-2019-2020 
 
Le président a commenté les rapports financiers qui ont été mis à disposition des fédérations nationales 
sur le site internet d’UWW plusieurs mois avant le Congrès.  
 
Compte tenu des rapports du commissaire aux comptes, respectivement du 7 juin 2019, du 29 mai 2020 
et du 25 juin 2021, et en l'absence de commentaire, les rapports financiers pour 2018, 2019 et 2020 ont 
été adoptés par le Congrès. 

 
 
8. Nomination de l'auditeur agréé pour le prochain cycle de quatre ans  
 

Comme le prévoit l'article 16 de la Constitution de l'UWW, un auditeur externe indépendant et agréé doit 
être nommé pour un mandat de quatre ans. 
 
Le mandat de l'OFISA ayant pris fin, il a été proposé de renouveler le mandat de l'OFISA pour la prochaine 
période de quatre ans.  
 
Cette nomination a été approuvée par le Congrès. 
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9. Budget prévisionnel 2022 
 
Le Président a commenté le budget 2021 et 2022. 
 
Le budget 2021 prévoit une recette de 21,85 millions pour une dépense de 11,44 millions, et donc un 
bénéfice opérationnel de 10,41 millions, qui doit couvrir les pertes de l'année non olympique, selon la 
stratégie habituelle. 
 
En raison du report des Jeux Olympiques, le revenu et les dépenses y afférents ont été reportés du budget 
2020 au budget 2021, avec deux différences majeures :  
 

o Le budget « Dépenses refacturées » en 2020 comprenait CHF 720'000.- pour la revente des 
billets des compétitions olympiques à nos membres affiliés. Mais sans spectateur, ce revenu 
budgété a été supprimé en 2021. 

o Le budget "Dépenses JO" a été fortement réduit de 2020 à 2021, car pas de Maison de la Lutte, 
et moins de chambres d'hôtel.  
 

Contrairement à une année olympique normale, en 2021 UWW a eu les JO ET un mondial senior ce qui 
explique la différence de budget « Revenus des compétitions internationales » entre 2020 et 2021.  
 
Le budget 2022 revient à une situation plus normale, avec un revenu budgété de 6,87 millions pour une 
dépense de 10,28 millions, donc une perte opérationnelle de 3,41 millions.  
 
Le délégué du Kenya a demandé pourquoi le budget 2021 devait être approuvé alors que la période 
comptable 2021 touchait déjà à sa fin.  
 
Il a été répondu qu'en raison du report du Congrès de 2020 à 2021, le Congrès n'avait pas pu être informé 
du budget 2021 qui avait été adopté par le Bureau.  Un retard dans la présentation annuelle préalable 
des budgets avait été pris lors des Congrès précédents et avec cette correction le prochain Congrès pourra 
être informé des budgets des années à venir. Il a été mentionné que la présentation du budget au Congrès 
a été faite dans un souci d’information, d’exhaustivité et de transparence sur les comptes puisque le rôle 
du Congrès était seulement d’adopter les rapports financiers conformément à la Constitution. Les budgets 
sont adoptés par le Bureau.  
 
Aucun autre commentaire n’a été fait.  

 
 
10. Rapport sur l’arbitrage 

 
M. Lalovic a donné la parole au Chef de la Commission d’arbitrage, M. Antonio Silvestri.  
 
M. Silvestri a rendu compte des activités de la commission pendant la pandémie telles que les webinaires 
en différentes langues. Il a également mentionné les webinaires pour Coach avant les Jeux Olympiques 
de Tokyo.  
 
Il a déclaré que les règles avaient également été bien corrigées en collaboration avec la Commission 
technique pour reporter la responsabilité sur les athlètes concernant la troisième passivité. Le résultat 
sur les évènements est vraiment visible. 
 
Il a également salué le travail des arbitres lors des Jeux Olympiques très réussis à Tokyo, grâce au travail 
de l’ensemble de la commission et à toutes les réformes initiées par le Président d’UWW ces dernières 
années.  
 
Pour l’avenir, M. Silvestri a souligné l’importance de l’éducation et de la pratique. Selon lui, plus 
d’investissement dans l’éducation devrait être fait, de même une plus grande collaboration entre 
entraîneurs et arbitres dans l’éducation.  
 
En ce qui concerne les compétitions, il a également dit que l’explication publique de la décision de 
contestation était bien accueillie et que certaines améliorations pouvaient encore être apportées.  
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Il a parlé de la préparation d’un programme pour les femmes arbitres dans la perspective de Paris 2024.  
 
Il a également mentionné des programmes visant à améliorer le travail du Chef de Tapis, un programme 
de mentorat pour les jeunes arbitres, l’accent mis sur la force mentale pour les arbitres et les 
communications.  
M. Lalovic a remercié M. Silvestri pour son rapport et pour sa vision sur l’avenir de l’arbitrage.  
 
Aucun commentaire n’a été fait. Le rapport a été approuvé.  

 
 

11. Rapport par le Comité UWW des Styles Associés 
 
Mme Panahizadeh a pris la parole pour présenter les activités des Styles Associés. Elle a présenté 
comment les différents styles étaient classés : 
 

• Styles modernes (GP & GP Gi, PK & PK Athlima, Lutte Féminine Classique) 

• Styles traditionnels (Lutte à la ceinture – Africaine – Pahlavani, Kushti) 
 
Elle a poursuivi en présentant le Comité ASO, présidé par Mme Yaksi, avec un représentant pour chaque 
style, et ses tâches et devoirs. Elle a montré sur écran tous les évènements majeurs de 2018 à 2021. 
Elle a aussi montré la situation avec le nombre de pays associés par continent dans chaque style. 
 
Enfin Mme Panahizadeh a présenté le calendrier des évènements 2022 avec les championnats ouverts à 
candidature.  
 
M. Lalovic a remercié Mme Panahizadeh pour la présentation. Il a ajouté qu’il avait été décidé de 
garder tous ces styles sous l’égide d’UWW puisqu’ils représentent nos origines. C’est un effort 
supplémentaire pour UWW et les fédérations nationales mais UWW doit continuer à développer et 
promouvoir ces styles.  
 
Aucun commentaire n’a été fait. Le rapport a été approuvé.  
 

 
12. Stratégie pour la Lutte & UWW période 2022-2026 
 

La stratégie pour 2022-2026 a été présentée. Elle consiste en efforts supplémentaires sur 5 domaines clé 
qui ont été identifiés suite aux enquêtes faites auprès de toutes les FN et les membres du Bureau : 
l’engagement des jeunes, la lutte féminine, les styles associés, l’image de la lutte et la transformation 
numérique.  
 
Une brochure a également été distribuée à tous les délégués.  
 
Le Président a remercié le personnel pour leur présentation.  
 
Il a conclu en informant le Congrès d’un autre projet important qui servira de sponsor dans le futur : les 
paris sportifs. Il a déclaré qu’il était important qu’UWW intègre les paris sportifs dans son modèle 
d’entreprise, mais nous devons apprendre et comprendre ce milieu. Cela sera bénéfique financièrement 
aux fédérations nationales et aux athlètes. En tant que Président de l’Unité du CIO pour la Prévention de 
la Manipulation du Sport, le Président a changé d’avis sur les paris. Le modèle sera légal et reconnu le 
réseau IBIS du CIO.  
 
Il a ajouté que les paris existent, même en lutte, par conséquent nous devons nous emparer du marché. 
Il a également déclaré que les bookmakers s’intéressaient à notre sport, et qu’ils recherchaient un sport 
sans manipulation et trucage de match, ce qui n’est pas favorable à leurs activités.  
 
Pour maintenir notre sport à la page, UWW doit urgemment entrer sur ce marché. Aussi, l’argent qui sera 
reçu de ce projet sera utilisé comme il se doit, avec responsabilité.  
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La parole est donnée aux questions.  
 
Le délégué des Pays-Bas a remercié UWW pour la présentation et le Président pour la grande amélioration 
du sport ces dernières années, qui a l’air bien plus dynamique et moderne que d’autres sports.  
 
Ensuite, M. Lalovic a donné la parole à M. Marton Tomin pour parler de la sécurité des athlètes. M. Tomin 
a présenté son projet de recherche appelé “Sauver les Lutteurs Olympiques” sur la qualité des tapis et 
leurs propriétés mécaniques pour prévenir les blessures.  
 
M. Lalovic l’a remercié pour sa présentation.  
 
 

13. Proposition d’amendements à la Constitution d’UWW  
 
Le Président a lu le document d'introduction à la proposition d'amendements qui a été envoyé aux 
délégués et mis en ligne sur le site Internet un mois avant le congrès. 
 
Il a également été ajouté que le Bureau a décidé à la veille du Congrès de faire une petite modification 
à la proposition, c’est-à-dire à l’article 12.2 (Eligibilité et élection) où la nouvelle formulation proposée 
serait : « - être en accord avec les langues reconnues par la fédération ».  
 
La parole a été ensuite donnée aux questions. 
 
Comme aucune question n’a été posée, il a été décidé de voter en bloc par un lever de mains.  
 
Résultat : tous les amendements à la Constitution d’UWW ont été approuvés, y compris la modification 
de l’article 12.2 ci-dessus mentionnée. 
 

 
14. Rappel pour tous les athlètes/entraîneurs/arbitres d’être couverts par une assurance dans leur pays 

pour accidents/maladie survenant dans leur pays  
 
M. Lalovic a rappelé au Congrès le but de la licence, qui est principalement d’assurer leur détenteur lors 
des compétitions à l’étranger.  
 
De plus, il a suggéré que toutes les fédérations nationales qui n’ont pas un tel système de licence, 
d’adopter un système similaire au niveau national. Ceci peut aussi permettre à UWW d’avoir une vue 
d’ensemble plus précise du nombre de licences dans les différents pays. 
 
 

15. Licence & inscription gratuites sur Athena pour les écoliers-ières 
 

Le Président a proposé que les athlètes de catégorie U15 soient également assurés par l’assurance UWW 
en prenant une licence sur Athena. Cette licence serait gratuite.  
 
Grâce à cela, l'UWW peut également suivre les athlètes tout au long de leur carrière. 
 
 

16. Questions par les fédérations nationales  
 

Aucune question n’a été soulevée par aucune fédération nationale avant du Congrès. 
 
M. Lalovic a demandé à l'assemblée si un délégué avait des questions ou besoin d'éclaircissement.  
 
Personne n’a demandé la parole. 
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17. Nouvelles affiliations 
 

Sans aucune objection ou remarque (les exigences des statuts d'UWW ont été remplies.), le Congrès a 
approuvé l’affiliation définitive des deux fédérations suivantes : 

  

• Cap Vert (Afrique) 

• Koweit (Asie) 
 
M. Roy a informé que, étant désormais membres à part entière et réguliers de l'UWW, ils avaient le droit 
de voter. Il a demandé que deux tablettes soient distribuées à leurs délégués respectifs.  
 
Avec ces deux nouveaux votants, le nombre total de tablettes était de 104.  
 
 

18. Election du Président d’UWW 
 
Avant de procéder à l’élection, M. Roy a donné la parole au membre de la Commission Elective, M. Pedro 
Silva, pour s'adresser au Congrès en motivant la proposition du Bureau de réélire M. Lalovic à la présidence 
d’United World Wrestling pour le prochain mandat.  
 
Après lecture de la motivation, et M. Lalovic étant le seul candidat, M. Silva a proposé au Congrès de 
l’élire par acclamation. 
 
Le Congrès a approuvé et réélu M. Lalovic en tant que Président pour le prochain mandat jusqu'en 2026.  
 
M. Lalovic a remercié les délégués et les membres du Bureau pour leur confiance et pour lui faire 
l’honneur de servir cette organisation pendant les cinq prochaines années. Il a mentionné qu’en raison du 
report du Congrès, ce mandat, comme pour ceux qui seront élus aujourd’hui, sera plus court.  

 
 
19. Election des Membres du Bureau 
 

Avant de procéder à l’élection, M. Silva a expliqué le processus pour cette élection. Une vidéo sur 
comment utiliser les tablettes a aussi été montrée.  
 
M. Roy a informé le Congrès que M. Daniel Igali (NGR) avait retiré sa candidature. 
 
M. Silva a énoncé le nom des candidats. Ensuite, la parole a été donnée aux candidats qui le souhaitaient 
pour se présenter et présenter leurs motivations.  
 
Le résultat du premier tour a été :  
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Cinq d'entre eux ayant obtenu la majorité absolue au premier tour, un second tour a été organisé pour 
pourvoir le sixième siège.  
 
Les résultats du 1er tour ont été affichés à l'écran et étaient les suivants : 
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M. Lalovic a félicité tous les membres élus du Bureau et a rappelé qu’ils seraient mis au travail 
immédiatement au regard de la stratégie et du plan exposés précédemment. 
 
 

20. Divers & clôture du Congrès  
 

Une présentation de Belgrade 2022 a été faite et des informations ont été fournies sur le championnat.  
 
M. Lalovic a remercié tous les délégués et les membres du Bureau pour leur participation et a clôturé le 
Congrès.  

 
***  

 
 

 
 
 
 
Nenad Lalovic        
President        

Corsier-sur-Vevey, 25th November 2021 
 


