
 

  

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

T. 0041 21 312 84 26   F. 0041 21 323 60 73 

TO ALL OUR NATIONAL FEDERATIONS 

 

Subject: 2018 Wrestling Rules 

 

 

Dear President, 

 

During the last Executive Committee meeting, some articles of the Wrestling rules have been revised and 

they will take effect on the 2nd of April.  

 

Below you will find a summary of the changes that were approved.  

 

- Article 8, clarification in the ranking criteria for the Nordic system have been made.  

- Article 21, video will no longer be allowed during referee consultation. Video can be used only 

during challenges.  

- Article 47: 

o Time limits have been removed for Greco-Roman passivity and ordered parterre position 

will be limited to one (1) per round.  

o Negative wrestling will result in a caution and 1 point in Freestyle and caution and 2 points 

in Greco-Roman.  

- Article 49, fleeing a hold will be penalized by a caution and 1 point to the opponent in Freestyle 

Wrestling and caution and 2 points to the opponent in Greco-Roman Wrestling.  

- Article 50, fleeing the mat will follow the same procedure as fleeing the hold except for fleeing 

the mat in a danger position that will result in a caution and 2 points in both styles.  

- Article 52:  

o In Greco-Roman wrestling, offensive wrestler commits a leg foul, 

 1st offense: warning 

 2nd offense: caution and 1 point 

o In Greco-Roman wrestling, defensive wrestler commits a leg foul, 

 1st offense: caution and 2 points 

 2nd offense: disqualification 

- Article 53: In case of brutality, the offending wrestler will receive a red card.  

 

Other articles have been updated in order to reflect these changes.  

 

Sincerely yours, 

 

 

  
Michel Dusson Nenad Lalovic 

Secretary General  President 

United World Wrestling United World Wrestling 

 

 

 

Corsier-sur-Vevey, 15th of March 2018/tm    



 

  

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

T. 0041 21 312 84 26   F. 0041 21 323 60 73 

A TOUTES LES FEDERATIONS NATIONALES 

 

Sujet : Règles de lutte 2018 

 

 

Cher Président, 

 

Durant la dernière réunion du Comité Exécutif, certains articles des règles de lutte ont été révisés et 

prendront effet le 2 avril. 

 

Vous trouverez ci-dessous un résumé des changements qui ont été approuvés.  

 

- Article 8, des clarifications ont été faites en ce qui concerne les critères de classement pour 

tournoi nordique. 

- Article 21, la vidéo ne sera plus permise durant la consultation des arbitres. La vidéo ne pourra 

être utilisée que pendant les challenges.  

- Article 47 : 

o Les limites de temps ont été supprimées lors de passivité en lutte gréco-romaine. La 

position de parterre ordonnée sera limitée à une (1) par période.  

o La lutte négative donnera lieu à un avertissement et 1 point en lutte libre et un 

avertissement et 2 points en lutte gréco-romaine.  

- Article 49, la fuite de prise sera pénalisée par un avertissement et 1 point à l’adversaire en lutte 

libre et d’un avertissement et 2 points à l’adversaire en lutte gréco-romaine.  

- Article 50, la fuite de tapis suivra la même procédure que la fuite de prise à l’exception de la 

fuite de tapis en position de mise en danger qui sera sanctionnée d’un avertissement et de 2 points 

dans les deux styles.   

- Article 52 :  

o En lutte gréco-romaine, si le lutteur attaquant commet une faute de jambe,  

 1ère infraction : avertissement verbal 

 2ème infraction : avertissement et 1 point 

o En lutte gréco-romaine, si le lutteur qui défend commet une faute de jambe, 

 1ère infraction : avertissement et 2 points  

 2ème infraction : disqualification 

- Article 53 : En cas de brutalité, le lutteur fautif recevra un carton rouge.   

 

D’autres articles ont été mis à jour afin de refléter ces changements.  

 

Meilleures salutations,  

 

 

  
Michel Dusson Nenad Lalovic 

Secrétaire Général  Président 

United World Wrestling United World Wrestling 

 

 

Corsier-sur-Vevey, le 15 mars 2018/tm    
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