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 CHAPITRE 1 - OBJET 
 
 

Article 1 - Introduction 
 
Le présent règlement a pour objet de déterminer : 
 

- les conditions d'attribution du titre de juge-arbitre international 
 

- les droits, devoirs et positions du juge-arbitre international 
 

- les catégories et zone de compétence du juge-arbitre international 
 

- les modalités de contrôle de perfectionnement du juge-arbitre international 
 
Il fixe le statut du corps d'arbitrage international et les obligations qui en découlent tant au regard des 
personnes concernées et de leur fédération nationale, qu'au regard de United World Wrestling. Il définit les 
conditions d'utilisation du corps d'arbitrage lors des championnats et compétitions organisées par ou sous le 
contrôle de United World Wrestling. 
 

CHAPITRE 2 - ATTRIBUTION DU TITRE - CONDITIONS 
 
 

Article 2 – Autorité compétente 
 
United World Wrestling est seule compétente pour attribuer le titre de juge-arbitre international de lutte et 
décerner les licences et insignes se rapportant à cette fonction. 
 

Article 3 - Candidature 
 
Seuls peuvent être présentés par leur Fédération Nationale à l’examen international les juges-arbitres licenciés 
nationaux possédant le degré le plus élevé fixé par le règlement de leur fédération nationale respective et 
ayant la nationalité du pays qui présente la candidature. 
 

Article 4 – Conditions préalables 
 
Tout candidat au titre de juge-arbitre international doit avoir suivi un stage dans son propre pays au cours 
duquel il est tenu de prendre connaissance de toutes les questions importantes du programme d’examen des 
juges-arbitres internationaux et d'avoir satisfait aux épreuves dudit stage. Il devrait avoir au minimum 2 ans 
d’expérience en tant qu’arbitre national. Il peut avoir au maximum 40 ans dans l’année où il s’inscrit pour un 
cours. Il doit avoir une connaissance de base et des aptitudes de communication en Anglais ou en Français. Un 
arbitre qui n’a pas de connaissance suffisante en Anglais ou en Français ne sera pas sélectionné.  
 

Article 5 – Conditions d’attribution 
 
Le titre de juge-arbitre international peut être attribué à toute personne qui aura été présentée dans les 
conditions visées aux articles ci-dessus et qui aura suivi un stage spécial organisé par United World Wrestling, 
satisfait aux épreuves de l'examen qui s'ensuivra et arbitré une compétition officielle de façon satisfaisante. 
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Cependant, lors de sa participation audit stage, le candidat devra présenter sa carte d'arbitre national et 
fournir une lettre d'autorisation formulée à son endroit par sa fédération nationale. 
 
 

Article 6 - Examen 
 
L'examen prévu par l'article 5 ci - avant, dont le jury est constitué par les instructeurs délégués par United 
World Wrestling, comprend : 
 

a. une épreuve sur la connaissance des langues : français ou anglais 
 

b. une épreuve écrite qui comprend :  
I. questions théoriques concernant les Règlements de lutte 
II. tableau d’appariement 
III. test avec des exemples vidéo 

 
c. une épreuve pratique : jugement et arbitrage de matches sur le tapis durant une compétition 

internationale 
 
Tout candidat au titre de juge-arbitre devra payer un droit d'inscription et un droit d'examen fixé par United 
World Wrestling. 
 

Article 7 - Nomination 
 
Le candidat reçu à l'examen et ayant arbitré avec succès une compétition officielle se verra conférer le titre 
de juge-arbitre de catégorie III.  
 
Toutefois, sur décision spéciale du jury, le candidat particulièrement brillant pourra être admis directement 
dans une catégorie supérieure.  
 
Il est cependant précisé qu'un lutteur ou un entraîneur actif ne peut être admis à passer un examen de juge-
arbitre international au cours d'une compétition à laquelle il participe. 
 

CHAPITRE 3 - DROITS, DEVOIRS ET POSITION DU JUGE-ARBITRE 

INTERNATIONAL 
 

Article 8 - Droits 
 
Le juge-arbitre international, dûment accrédité par United World Wrestling est satisfaisant aux diverses 
dispositions réglementaires, a le droit : 
 

a. de porter l'insigne et l'emblème réglementaire de United World Wrestling sur la tenue 
 

b. d'être désigné par United World Wrestling pour arbitrer les compétitions internationales 
 

c. de se voir conférer par United World Wrestling la fonction de chef de tapis, instructeur ou jury 
 

d. d'être promu dans une catégorie supérieure, en fonction de sa compétence, à l'occasion des stages 
organisés à cet effet par United World Wrestling 

 
e. de recevoir, es-qualité, les décorations, diplômes, insignes, médailles, sifflet d'or etc. 

 
f. de percevoir des organisateurs, lorsqu'il est désigné, comme arbitre neutre délégué de United World 

Wrestling, le remboursement de ses frais de voyage et de séjour et de recevoir en monnaie convertible 
une indemnité pour frais de représentation par jour durant la durée des épreuves, (voir Règlement 
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Financier), plus 2 jours avant et 1 jour après la compétition. Toutefois cette disposition n'est pas 
applicable aux Jeux Olympiques et autres Jeux 

g. de provoquer l'ouverture de la procédure visée au Règlement Disciplinaire de United World Wrestling 
pour toutes questions où il serait mis en cause, infraction grave constatée dans l’exercice de sa 
fonction. 
 

h. demande de derogation:  
a. En cas de grossesse, une femme arbitre peut demander une dérogation d’une durée de deux 

ans au maximum. 
b. Tout arbitre peut, dans des cas spécifiques, demander une dérogation d’une durée d’un an. 

Les demandes de ce type doivent être déposées par la Fédération Nationale de l’arbitre concerné et 
doivent être approuvées par la Commission d’Arbitrage de United World Wrestling. 

 

Article 9 - Devoirs 
 
Les juges-arbitres internationaux dans l'accomplissement de leur fonction internationale ne représentent pas 
leur pays, mais sont uniquement des arbitres Jurés désignés par United World Wrestling. 
 
Outre les devoirs lui incombant et faisant l'objet des dispositions propres à la fonction de juge-arbitre définie 
dans les Règles Internationales de Lutte, le juge-arbitre international doit : 
 

a. être en mesure de présenter, en chaque occasion, sa licence dûment validée pour l'année en cours 
 

b. porter la tenue homologuée par United World Wrestling 
 

c. se tenir en permanence à la disposition des officiels qualifiés et du chef de tapis, pendant la durée de 
la compétition 

 
d. assurer la fonction qui lui est confiée dans le plus pur esprit de justice et d'impartialité, et exiger le 

respect intégral des Règles Internationales de Lutte 
 

e. diriger les compétitions nationales de sa fédération et également fonctionner comme juge-arbitre à 
ces compétitions 

 
f. se présenter, aussi souvent que possible pour officier dans les compétitions internationales de sa 

compétence 
 

Article 10 – Cessation définitive de fonction 
 
Outre le décès, la fonction de juge-arbitre international cesse irrémédiablement et le titre est retiré dans les 
cas suivants : 
 

- lorsque le juge-arbitre a atteint l'âge limite de 60 ans (note : l’âge limite pour les Instructeurs est fixé 
à 65 ans) Par exemple, un arbitre qui est né en 1940 arrêtera sa carrière le 31 décembre 2000 
  

- par démission de l'intéressé 
 

- par radiation de la liste officielle des juges-arbitres internationaux intervenant en application des 
dispositions du Règlement Disciplinaire de United World Wrestling 

 
- par radiation de l'intéressé par sa fédération nationale (note: les instructeurs sont désignés par United 

World Wrestling. Ils sont donc indépendants de leur Fédération Nationale et leur terme sera appliqué 
suite à la décision de United World Wrestling) 

 

Article 11 – Cessation temporaire de fonction - Conséquences 
 
Le juge-arbitre international qui a cessé volontairement son activité ou qui a été rayé de la liste des juges-
arbitres par sa Fédération et qui désire reprendre l'arbitrage doit passer un nouvel examen dans les conditions 
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visées aux articles 5 et 6 ci- avant et y satisfaire pour pouvoir récupérer une catégorie internationale et 
bénéficier des droits qui en découlent. 
 

Article 12 - Honorariat 
 
Le juge-arbitre international de catégorie I S (anciennement O) ou I qui peut justifier de 4 participations à un 
Championnat du Monde senior ou une participation aux Jeux Olympiques et interrompant son activité, à la 
possibilité de recevoir, sur proposition de sa fédération nationale ou de la Commission d'Arbitrage de United 
World Wrestling, le titre d'arbitre honoraire, lui donnant droit à un diplôme et une carte d’arbitre honoraire. 
 
Sur présentation de sa carte, il aura le libre accès à toutes les compétitions organisées sous le contrôle de 
United World Wrestling (excepté les Jeux Olympiques et tous les autres Jeux). 
 
 

Article 13 – Positions particulières du juge-arbitre international 
 
Nonobstant l'article 10 ci-dessus, le titre de juge-arbitre international peut cependant être provisoirement 
retiré au juge-arbitre qui est rayé de la liste officielle des juges-arbitres internationaux, dans les cas prévus 
au Règlement Disciplinaire de United World Wrestling ou s'il n'a pas réglé le montant de sa licence annuelle, 
pendant plus de deux années consécutives. 
 
Le juge-arbitre international n'ayant pas sa licence à jour et validée pour l'année en cours ne pourra pas 
arbitrer. 
 
L’arbitre de catégorie I S sera rétrogradé à une catégorie inférieure s’il ne prend pas part au minimum à deux 
compétitions de contrôle organisé par et sous le contrôle de United World Wrestling durant l’année. L’arbitre 
de catégorie I S devra participer à au moins deux des compétitions suivantes : championnat du monde senior, 
championnat continental senior de son propre continent, coupe du monde, championnat du monde junior ou 
championnat du monde U23, faute de quoi il sera rétrogradé dans une catégorie inférieure. Pour retrouver la 
meilleure catégorie, il devra participer et réussir le cours de promotion dédié à sa catégorie.  
 
L’arbitre de catégorie I doit participer au minimum à soit deux tournois internationaux ou un championnat 
organisé par et sous le contrôle de United World Wrestling durant l’année sinon il sera rétrogradé dans une 
catégorie inférieure. Pour retrouver sa catégorie, il devra participer et réussir le cours de promotion dédié à 
sa catégorie.  
 
L’arbitre de catégorie II doit participer à au moins un tournoi international organisé par et sous le contrôle de 
United World Wrestling durant l’année sinon il sera rétrogradé. Pour retrouver sa catégorie, il devra participer 
et réussir le cours de promotion dédié à sa catégorie.  
 
L’arbitre de catégorie III a l’obligation de participer à un tournoi international pendant l’année. S’il ne 
participe à aucun tournoi international pendant une période de 2 ans, il perdra sa catégorie internationale et 
sera supprimer de la liste des arbitres internationaux.  
 
Le juge-arbitre international dont l'activité d'arbitrage est reconnue insuffisante sera rétrogradé de catégorie 
sur proposition de la Commission d'Arbitrage et par décision du Comité Exécutif de United World Wrestling. 
 
Les arbitres qui seront rétrogradés dans une catégorie inférieure devront travailler au minimum une année 
dans cette catégorie avant d’essayer d’être à nouveau promus.  
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CHAPITRE 4 – CATEGORIES - CONDITIONS D'OBTENTION ET ZONE 

DE COMPETENCE 
 

Article 14 - Classification 
 
Sur proposition de la Commission d'Arbitrage, les juges-arbitres internationaux sont classés, par décision du 
Comité Exécutif de United World Wrestling, dans les catégories indiquées ci-après, par ordre décroissant : 
 

a. Juge-arbitre de catégorie I supérieur (I S) 

b. Juge-arbitre de catégorie I 

c. Juge-arbitre de catégorie II 

d. Juge-arbitre de catégorie III 

Note: A partir de 2015, les nouveaux candidats à la catégorie internationale n’auront plus la possibilité de 
devenir « Pairing Master » (PM). Les arbitres de catégorie PM existants auront la possibilité, jusqu’au 1er janvier 
2017, de participer à un cours de candidat afin d’obtenir la catégorie III. Ils devront simplement satisfaire aux 
conditions requises pour participer à ce cours (âge limite maximum 40 ans). Pour ces personnes, aucune taxe 
d’inscriptions ne sera perçue. Passé ce délai, ils seront effacés de la liste des arbitres internationaux.  
 
 

Article 15 – Conditions d’obtention des catégories 
 
a) Cours de candidat 
 
L’arbitre national qui aimerait obtenir le titre d’arbitre international devra répondre aux conditions décrites 
dans l’article 4 et 5 de ce règlement. Il devra participer à un cours de Type I et réussir l’examen (mentionné 
dans l’article 6 du présent règlement). La personne concernée devra payer un droit d’examen en francs Suisse 
(voir Règlement Financier).  
 
b) Stage promotion 
 
Le juge-arbitre international désireux d'obtenir une catégorie supérieure à celle où il est classé, devra 
participer à un stage et passer un examen de perfectionnement lors de compétitions spécialement prévues à 
cet effet par United World Wrestling (Type II, III et IV). L'intéressé devra payer un droit d'examen en francs 
Suisse (voir Règlement Financier). 
 
Le candidat qui souhaite participer à un cours de promotion devra avoir au moins travaillé une année dans sa 
catégorie actuelle. Ceci inclus aussi les arbitres qui auraient été rétrogradés – pour avoir la possibilité de se 
représenter à un cours dans le but d’être promus à nouveau, l’arbitre devra avoir aussi travaillé au moins une 
année dans sa catégorie actuelle.  
 
c) Stage de contrôle 
 
Le juge-arbitre international pourra être maintenu dans sa catégorie, par décision du Comité Exécutif, au vu 
des notes qui lui sont attribuées par la Commission d’Arbitrage, lors des compétitions ou il officie. Sur la base 
des mêmes critères, il pourra être rétrogradé. 
 
d) Stage de sélection pour les Jeux Olympiques 
 
A ce stage, seuls les arbitres de catégorie I S peuvent participer à ce cours, selon les conditions prévues dans 
le tableau des stages (Annexe). Ces stages servent à contrôler le niveau des arbitres autorisés à travailler 
durant le championnat du monde senior et les coupes du monde. Ils sont organisés à l’occasion des 
championnats continentaux seniors pour les arbitres du continent concerné.  
 
Les juges-arbitres qui veulent participer à ces stages ont l’obligation d’assister au stage théorique et d’arbitrer 
toute la compétition pour les 3 styles. 
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e) Taxes 
 

a. Aux stages de candidats (Type I), une taxe sera perçue 

b. Aux stages de Promotion (Type II & III), il sera perçu une taxe  

c. Aux stages de Promotion (Type IV), une taxe sera perçue 

d. Aux stages de contrôle (Type IV), il ne sera perçu aucune taxe 

e. Aux stages de Sélection (Type V) il ne sera perçu aucune taxe 

 
 

Article 16 – Zones de compétence 
 
Le juge-arbitre international est qualifié pour arbitrer selon sa catégorie : 
 
a) Catégorie I S toutes les compétitions sous le contrôle de United World 

Wrestling: Jeux Olympiques* Championnats et Coupes du Monde, 
Championnats et Coupes Continentaux, Jeux Régionaux et 
Continentaux (toutes classes d’âge), Grand Prix et tous les 
tournois internationaux 

 
b) Catégorie I toutes les compétitions sous le contrôle de United World Wrestling 

sauf les Jeux Olympiques, Jeux Européens, championnat d’Europe 
senior et championnat du monde senior. Les exceptions peuvent 
seulement être faites par UWW 

 
c) Catégorie II toutes les compétitions internationales sous le contrôle de United 

World Wrestling, à l'exception des Jeux Olympiques, 
Championnats et Coupes du Monde (toutes classes d'âge) 
Championnats Continentaux (toutes classe d’âge). Toutefois ils 
seront autorisés à arbitrer à ces compétitions si un stage de 
promotion à la catégorie I est organisé or si c’est spécifié dans le 
règlement de la compétition. 

 
d) Catégorie III tous les tournois internationaux sous le contrôle de United World 

Wrestling sauf les Jeux Olympiques, Championnats et Coupes du 
monde (toutes classes d’âge) et les championnats Continentaux 
(toutes classes d’âge). Toutefois ils seront autorisés à arbitrer à 
ces compétitions si un stage de promotion à la catégorie II est 
organisé ou si cela est spécifié dans le règlement de la 
compétition.  

 
* Pour les Jeux Olympiques il est toutefois précisé que les juges-arbitres de catégorie I S seront qualifiés en 
fonction de leur note et sur la base d’un quota fixé par United World Wrestling à l’occasion d’un examen 
spécial. 
 
 

Article 17 – Modalités de désignation des juges-arbitres 
 
Toute fédération nationale demeure libre de choisir parmi la liste des arbitres qualifiés le candidat de son 
choix aux différents championnats ou compétitions, sous réserve de satisfaire impérativement suivant la nature 
de la compétition, à la fois aux dispositions de l'article 16 ci-avant et aux dispositions du Règlement Général 
pour Championnats et Compétitions Internationales fixant le quantum des arbitres d’un même pays pouvant 
être présentés. 
 
Aux Jeux Olympiques et championnats du monde senior, seuls pourront arbitrer les juges-arbitres qui sont sur 
la liste nominative établie par United World Wrestling. 
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Toute Fédération Nationale qui souhaite inviter un arbitre d’un autre pays à une compétition nationale ou 
internationale organisée par ladite Fédération, doit obtenir avant la compétition l’approbation de la 
Commission d’Arbitrage de l’UWW. Tout arbitre participant à un tel évènement sans approbation fera l’objet 
de sanctions disciplinaires. 
 
 
 

Article 18 – Limitation du nombre d’arbitres participants  
 
Pour les compétitions officielles de United World Wrestling, une limitation du nombre d’arbitres par pays est 
fixée. Comme vous le trouverez ci-après, les limitations diffèrent en fonction du niveau de la compétition: 
 

- Pour les Jeux Olympiques, Continentaux et le championnat du monde senior, seuls les arbitres inscrits 
sur la liste établie et approuvée par United World Wrestling pourront participer à la compétition. 
 

- Pour les championnats du monde U23, junior, cadet et vétéran et les championnats d’Europe senior, 
seul un arbitre par pays est autorisé par tapis. Pour les autres championnats continentaux et coupes du 
monde senior, au maximum deux arbitres du même pays sont autorisés par tapis et pourvu qu’ils 
répondent aux conditions fixées dans l’article 16 du présent règlement. 

 
- Pour tous les cours d’arbitres de Type I à Type V, vous trouverez les détails sur le nombre maximal 

d’arbitres pouvant être inscrits dans l’annexe – Types de cours pour arbitres. Seule la Fédération 
organisatrice d’un cours de Type I – II – III peut inscrire plus d’arbitres que le nombre maximal mais 
ceux-ci doivent satisfaire aux conditions de l’article 16.  

 
- Pour toutes les autres compétitions internationales organisées par United World Wrestling, un 

maximum de 3 arbitres par tapis du même pays sont autorisés à participer. Seul le pays hôte est exclu 
de cette limitation. 

 
 

Article 19 - Obligations internationales 
 
Etant précisé que les fédérations nationales demeurent entièrement responsables de leurs arbitres ayant 
acquis la qualification internationale, la composition du corps d'arbitrage prévu pour les différentes 
compétitions organisées par ou sous le contrôle de United World Wrestling doit répondre aux obligations 
suivantes : 
 

a. Dans les tournois internationaux de trois nations et plus, outre les arbitres des pays participants 
habilités comme il est dit à l'article 16 ci-avant, United World Wrestling désignera obligatoirement un 
arbitre neutre qui officiera en qualité de coordinateur et chef de tapis.  
 

b. Si l'organisateur d’une compétition relevant de la compétence de United World Wrestling n’inscrit pas 
cette compétition au calendrier de United World Wrestling et n’informe pas United World Wrestling de 
son organisation, la fédération organisatrice sera sanctionnée comme prévu aux Règlements 
d’Organisation, Disciplinaire et Financier de United World Wrestling. De plus, les arbitres 
internationaux qui pourraient arbitrer cette compétition seront également sanctionnés selon les textes 
réglementaires en vigueur. 

 
c. Lorsqu'il s'agit d'une rencontre entre deux nations, United World Wrestling ne déléguera pas d'arbitre, 

sauf si les fédérations concernées en font la demande. 
 

d. L'arbitre délégué par United World Wrestling est tenu de fournir le compte rendu de la compétition 
pour laquelle il a été désigné dans les 2 jours qui suivent ladite compétition par email au Siège de 
United World Wrestling (sports@unitedworldwrestling.org).  

 
e. Les arbitres délégués par United World Wrestling sont désignés après la fixation définitive du calendrier 

international élaboré chaque année lors de la réunion diligentée par United World Wrestling et dite 
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"Congrès du calendrier" Toutefois, pour les tournois internationaux ne figurant pas au dit calendrier, 
les organisateurs doivent demander à United World Wrestling de désigner les arbitres prévus aux 
paragraphes a) et b) ci-dessus, au moins trois mois avant le tournoi en cause. Ladite demande doit être 
présentée par écrit, au secrétariat de United World Wrestling. Ce délai est ramené à deux mois s'il 
s'agit d'une rencontre entre deux nations (paragraphe c, ci-dessus) 
 

f. Quand aucun délégué technique n’est désigné, les arbitres délégués par United World Wrestling doivent 
contrôler que tous les participants possèdent une licence valide afin d’être autorisé à participer. 

 
g. La fédération organisatrice de tournois internationaux rentrant dans le cadre du présent article qui 

omet d’inscrire son tournoi au calendrier d’United World Wrestling et de ce fait, ne permet pas à United 
World Wrestling de désigner l’arbitre neutre est passible d'une sanction prévue par le Règlement 
Disciplinaire. 

 
h. Le juge-arbitre désigné doit s’assurer que l’organisateur transmet à la fin de chaque session de lutte 

les résultats par e-mail à United World Wrestling à l’adresse : sports@unitedworldwrestling.org afin 
qu’ils soient immédiatement visibles sur le site Internet. Il doit en être de même la veille de la 
compétition avec le programme et la liste des combats. De plus, l’arbitre délégué doit adresser les 
résultats complets à United World Wrestling dans les 3 jours qui suivent la fin de la compétition. 

 

CHAPITRE 5 - CONTROLE ET PERFECTIONNEMENT DU JUGE-

ARBITRE INTERNATIONAL 
 
 

Article 20 - Contrôle 
 
Aux fins de contrôle, United World Wrestling tiendra un fichier des juges-arbitres internationaux où ceux-ci 
seront notés et classés d'après leur activité et leur compétence et qui devra permettre de surveiller notamment 
l'application des dispositions des articles 10 et 13 ci-dessus. 
 
 

Article 21 – Modalités de contrôle 
 
Aux Jeux Olympiques, Championnats du Monde et Continentaux, Coupes du  Monde, Coupes Continentales, un 
système de contrôle élaboré par United World Wrestling, composé de Membres du Bureau et de la Commission 
d'Arbitrage a été établi. 
 
Les juges-arbitres internationaux qui participent aux épreuves et compétitions organisées par leur fédération 
nationale, sous le contrôle de United World Wrestling, sont examinés et notés pendant les épreuves par les 
personnes désignées ou suivant la nature de la compétition, par l'arbitre désigné par United World Wrestling 
(comme il est dit à l'article 19 d ci-dessus). 
 
Les notes et appréciations sont enregistrées par United World Wrestling et servent à établir la classification 
annuelle des juges-arbitres internationaux. 
 
 

Article 22 – Conséquences du contrôle technique 
 
Le juge-arbitre international faisant l'objet d'une plainte pour infraction aux règles d’arbitrage de lutte se 
verra infliger un avertissement si la plainte est reconnue justifiée par l'organe compétent. En cas de récidive, 
il sera rétrogradé à la catégorie inférieure. Toutefois, s'il s'agit d'une infraction grave, la suspension pour toute 
la durée de la compétition ou rétrogradation immédiate pourra être prononcée sur-le-champ par le Comité 
Exécutif. 
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Le juge-arbitre international prenant une décision injuste sous une pression quelconque ou en accord avec qui 
que ce soit, et qui entre ainsi dans le cadre des dispositions du Règlement Disciplinaire de United World 
Wrestling sera disqualifié et exclu à vie. 
 
La suspension peut être prononcée au cours de la compétition durant laquelle les motifs évoqués auront été 
constatés. 
 
La sanction définitive fera l'objet d'une décision du Bureau de United World Wrestling sur la base des éléments 
de l’enquête ordonnée. 
 
 

Article 23 – Perfectionnement, stage et examen 
 
Les fédérations nationales doivent attacher une importance particulière aux stages nationaux en tant que 
moyens de perfectionnement. Vu les dispositions de l'article 15 ci-avant, le juge-arbitre international sera 
examiné en vue de son perfectionnement et de sa nomination éventuelle à une catégorie supérieure lors 
d'examens spéciaux diligentés par United World Wrestling et liés à des compétitions indiquées pour cet objet 
dans le calendrier international. 
 
L'examen de perfectionnement des juges-arbitres internationaux a lieu obligatoirement sans égard à la 
catégorie des intéressés et est assuré par la Commission d'Arbitrage de United World Wrestling. 
 
Il est organisé à l'occasion d'une compétition internationale. 
 
Il doit être précédé d’un stage théorique en vue d'uniformiser l'arbitrage. 
 
Les fédérations nationales y présentant des candidats devront avoir assuré, pour la compétition liée à 
l'examen, le nombre de juges-arbitres internationaux de qualification requise pour la compétition prévue. 
Dans toute la mesure du possible, de tels stages examens auront lieu dans les divers continents. 
 
 

Article 24 – Information lors des grandes compétitions 
 
Indépendamment des mesures fixées par l'article 23 ci avant en vue d'obtenir une homogénéité la plus 
complète du corps d'arbitrage lors des grandes compétitions, Jeux Olympiques, Championnats et Coupes du 
Monde, Jeux et Championnats Continentaux, un stage pour les juges-arbitres participants aura lieu 
obligatoirement à la diligence des instructeurs désignés par le Président de United World Wrestling. 
 
Pour tous les évènements majeurs, le logiciel de désignation des arbitres UWW doit être utilisé avec ARENA. 
Dans le cas où une autre compagnie sera en charge du management des résultats (pendant des Jeux ou des 
évènements multisports), un logiciel similaire devra être développé pour remplir cette tâche.  
 
De plus, chaque jour, le responsable du corps d'arbitrage à la compétition convoquera les juges-arbitres, juges 
et chefs de tapis pour faire une analyse des points litigieux qui se seront produits.  
 
Outre le rappel des grandes règles de l’arbitrage, des films vidéo concernant les points délicats de l’arbitrage 
devront être projetés et les arbitres devront être interrogés sur leur interprétation des actions présentées.  
 
Enfin, il sera rappelé que le juge-arbitre et le chef de tapis ne peuvent en aucun cas être ressortissants du 
pays auquel appartiennent les lutteurs combattants. 
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CHAPITRE 6 – L’ARBITRE 
 
 

Article 25 – L’Arbitre 
 
L'arbitre est responsable, sur le tapis, du déroulement régulier du combat qu'il doit diriger selon les   règles. 
 
Il doit se faire respecter des concurrents et exercer sur eux une pleine autorité, afin qu'ils obéissent 
immédiatement à ses ordres et instructions, comme il doit conduire le combat sans tolérer aucune intervention 
extérieure irrégulière et inopportune. 
 
Il doit exprimer ses directives en utilisant le vocabulaire international. 
 
Il travaille en collaboration étroite avec le juge. Il doit mener son action dans la direction du combat en se 
gardant d'intervenir de façon irréfléchie ou intempestive. Son coup de sifflet commence, interrompt et termine 
le match. 
 
L'arbitre ordonne le retour des lutteurs sur le tapis au cas où ils en seraient sortis, ou la continuation du 
combat, debout ou à terre, dessus ou dessous, avec l'approbation du juge ou, à défaut, celle du chef de tapis. 
 
L'arbitre est tenu de porter sur le bras gauche une manchette de couleur rouge et sur le bras droit une 
manchette de couleur bleue. Il indique avec les doigts les points correspondant à la valeur d'une prise après 
l'exécution de celle-ci (si elle est valable, si elle a été effectuée dans les limites du tapis, si un lutteur a été 
mis en danger, etc.), soit en levant le bras droit si c'est le lutteur habillé de bleu qui obtient les points, soit 
en levant le bras gauche si c'est le lutteur habillé de rouge qui les a mérités. 
 
L'arbitre ne doit jamais hésiter à:  
 

- Interrompre le combat juste au moment voulu, ni trop tôt ni trop tard. 
 

- Indiquer si la prise exécutée au bord du tapis est valable ou non. 
 

- Signaler et prononcer TOUCHE (tombé) après avoir sollicité l'accord du chef de tapis. Pour constater 
qu'un lutteur a été vraiment collé au tapis les deux épaules en même temps, l'arbitre doit prononcer 
mentalement le mot "tombé", lever la main pour avoir la confirmation du chef de tapis, frapper le 
tapis de la main et siffler ensuite. 

 
L'arbitre doit veiller à: 
 

- Ne pas s'approcher des lutteurs lorsque ceux-ci sont debout car il ne verrait pas leurs jambes, mais se 
tenir près d'eux si la lutte se déroule à terre. 
 

- Ordonner rapidement et clairement la position dans laquelle la lutte doit être reprise lorsqu'il renvoie 
les lutteurs au milieu du tapis (pieds dans le rond central). 

 
- Ne pas se tenir trop près des lutteurs pour ne pas empêcher la vue du juge et du chef de tapis, 

notamment s'il y a menace de tombé. 
 

- Ne pas laisser les lutteurs se reposer pendant le combat en prétendant s'essuyer, se nettoyer le nez, 
simuler des blessures, etc. Dans ce cas, il doit arrêter le combat et réclamer la sanction avertissement 
(0) et 1 point à son adversaire.  

 
- Etre en mesure de changer de position à tout instant sur le tapis et, notamment, de se mettre 

instantanément à plat ventre pour mieux voir un tombé imminent. 
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- Stimuler, sans interrompre le combat, le lutteur ou les lutteurs, de manière à empêcher toute fuite 
du tapis. 

 
- Etre prêt à siffler si les lutteurs s'approchent du bord du tapis. 

 
L'arbitre est tenu également: 
 

- D'observer particulièrement les jambes des lutteurs dans la lutte gréco-romaine. 
 

- D'obliger les lutteurs à rester sur le tapis jusqu'à l'annonce du résultat du match. 
 

- Dans tous les cas nécessitant l'accord, de demander d'abord l'avis du juge placé au bord du tapis, face 
au chef de tapis. 

 
- De proclamer le lutteur vainqueur à la fin du match en accord avec le chef de tapis. 

 
L'arbitre demande des sanctions pour infraction aux règles ou pour brutalité. 
 
L’arbitre, sur intervention du chef de tapis, doit interrompre le match et proclamer la victoire par supériorité 
technique lorsque le match atteint 8 points de différence en lutte gréco-romaine et 10 points de différence 
en lutte libre. Dans cette situation, il doit attendre le déroulement de l’action complète, soit attaque et 
contre-attaque. 
 

CHAPITRE 7 – LE JUGE 
 
 

Article 26 – Le Juge 
 
Le juge assure toutes les fonctions prévues par les règles de lutte en général. 
 
Il doit suivre très attentivement le déroulement du combat sans se laisser distraire d'aucune façon et attribuer 
les points de chaque action, qu'il consigne sur son bulletin de pointage, en accord avec l'arbitre ou le chef de 
tapis. Il doit donner son opinion dans toutes les situations. 
 
A la suite de chaque action et sur la base des indications de l'arbitre (qu'il compare à sa propre appréciation), 
ou à défaut avec celle du chef de tapis, il inscrit le nombre de points attribués à l'action en cause, et montre 
le résultat par l'intermédiaire d'un tableau ou de palettes placées à côté de lui et qui doit être visible tant des 
spectateurs que des lutteurs. 
 
Le juge signale à l'arbitre le tombé (TOUCHE). 
 
Si, pendant le combat, le juge remarque quelque chose qu'il estime devoir porter à la connaissance de l'arbitre 
dans le cas où celui-ci n'aurait pu voir ou n'aurait pas prêté attention à un tombé, à une prise illégale, etc., il 
est tenu de le faire en levant la palette de la couleur du lutteur concerné, même si l'arbitre n'a pas sollicité 
son avis. En toutes circonstances, le juge doit attirer l'attention de l'arbitre pour tout ce qui lui paraît anormal 
ou irrégulier dans le déroulement du combat ou le comportement des lutteurs. 
 
Le juge doit par ailleurs signer, à réception, le bulletin de pointage qui lui est remis et, à la fin du combat, ne 
pas omettre d'y porter en clair le résultat du combat en rayant d'une façon nette le nom du vaincu et en 
inscrivant celui du vainqueur et du pays auquel il appartient.  
 
Les décisions du juge et de l'arbitre sont valables et exécutoires, sans intervention du chef de tapis, si elles 
sont identiques, exception faite pour la proclamation de la victoire par tombé et par la supériorité technique 
pour lesquels l'avis du chef de tapis est obligatoire, sauf si celui-ci les appelle en consultation ou si un challenge 
est déposé. 
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Le bulletin de pointage du juge doit indiquer de manière exacte le temps après lequel s'est terminé un combat, 
dans le cas de victoire par tombé, supériorité technique, abandon, etc. 
 
Afin que la surveillance du combat lui soit facilitée notamment en cas de position délicate, le juge est autorisé 
exceptionnellement à se déplacer, mais uniquement le long du côté du tapis où il se trouve placé. 
 
Il doit également indiquer, en les soulignant, la dernière action marquée qui peut servir à déterminer le 
vainqueur de la manche. 
 
L'avertissement pour fuite de tapis, prise illégale ou brutalité seront signalés par un "0" dans la colonne du 
lutteur fautif. 
 
Le juge est très actif lors de la saisie ordonnée et aide l’arbitre à déterminer le lutteur fautif lorsque la saisie 
n’est pas exécutée convenablement. 
 

CHAPITRE 8 – LE CHEF DE TAPIS 
 
 

Article 27 – Nomination 
 
En application des règles internationales de lutte fixant la composition du corps d'arbitrage requis pour la 
direction des matches de lutte, l’arbitre délégué pour la compétition en question désignera le chef de tapis, 
juge et arbitre.  
 
Le chef de tapis sera sélectionné parmi les arbitres de la plus haute catégorie qui participent à l’évènement.  
 
L’arbitre délégué assurera obligatoirement la fonction de chef de tapis pendant les finales. 
 
Durant les championnats, le chef de la Commission d’Arbitrage ou son substitut désignera les chefs de tapis.  
 
 

Article 28 - Position 
 
Le corps des chefs de tapis est un corps de spécialistes subordonnés au responsable du corps d'arbitrage, 
relevant étroitement du Comité Exécutif de United World Wrestling. 
 
Nommés es - qualité, en fonction de leurs compétences, les intéressés doivent prêter serment d'impartialité 
et de loyauté, et sont les arbitres jurés de United World Wrestling. 
 
 

Article 29 – Fonctions techniques 
 
Le chef de tapis, dont les fonctions sont prépondérantes, doit assurer tous les devoirs prévus dans les Règles 
de Lutte : 
 

- constater que toutes les conditions requises pour commencer un combat sont réunies 
 

- contrôler le travail du chronométreur 
 

- veiller à ce que tous les juges-arbitres soient toujours présents à proximité du tapis 
 

- surveiller le déroulement du combat et noter toutes les actions 
 

- coordonner le travail de l’arbitre et du juge 
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- suivre attentivement le déroulement des combats sans se laisser distraire d’aucune façon et apprécier, 
en fonction des Règles, le comportement et les actes du corps d’arbitrage 

 
En cas de désaccord entre le Juge et l’arbitre, il a mission de trancher pour déterminer le résultat, le nombre 
de points et les tombés. 
 
En aucun cas il ne peut donner son opinion le premier, il doit attendre l’opinion du juge et de l’arbitre, il n’a 
pas le droit d’influencer la décision. 
 
Le chef de tapis doit impérativement donner son accord pour qu’un tombé soit accordé. 
 
Le chef de tapis peut décider de l’interruption d’un combat s’il y a faute grave de l’arbitre et/ou du juge. 
 
Le chef de tapis peut également interrompre le combat s’il constate une irrégularité flagrante concernant le 
pointage de l’arbitre et du juge. Dans ces cas, il demande la consultation. Si le chef de tapis n’obtient pas 
une majorité lors de la consultation, il doit prendre position pour le juge ou l’arbitre. Cette consultation 
n’enlève pas le droit au Challenge du lutteur. 
 
Lors d’un combat, lorsqu’un entraîneur estime qu’il y a une faute d’arbitrage et qu’il demande un Challenge 
pour son lutteur, le chef de tapis attend le moment où la lutte est au point mort et arrête le combat. Si le 
challenge est confirmé par le lutteur, le jury d’appel visionne la séquence litigieuse au moyen de 
l’enregistrement vidéo et rend sa décision. Si le corps d’arbitrage a raison, le chef de tapis veillera durant le 
reste du match à ce qu’aucun autre Challenge ne soit accordé au lutteur qui a perdu le premier challenge. 
 
Quand un challenge est accepté, le chef de tapis ne peut pas parler avec le Jury d’Appel pendant la procédure. 
 
 

Article 30 – Compétences particulières 
 
Le chef de tapis de United World Wrestling est compétent dans les circonstances et situations ci-après : 
 

- Il prend note de toutes les irrégularités constatées et présente à cet égard ses observations ou 
remarques au responsable du corps d'arbitrage qui les soumet ensuite à la Commission d'Arbitrage et 
au Bureau de United World Wrestling, 

 
- il propose, le cas échéant, la suspension immédiate du juge ou de l'arbitre en cas d'irrégularité ou 

infraction grave, il fait connaître son opinion quant à la classification des juges-arbitres 
internationaux. 

 

CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Article 31 – Sanctions envers le Corps d’Arbitrage 
 
Le Bureau de United World Wrestling, qui constitue le jury suprême, a le droit de prendre, à la majorité, après 
rapport des délégués aux compétitions, les mesures disciplinaires suivantes envers le ou les membres du corps 
d'arbitrage techniquement en défaut : 
 
- Lui ou leur donner un avertissement 
- Le suspendre de la compétition pour une ou plusieurs sessions 
- Le ou les retirer de la compétition 
 
D’autres sanctions pourront être appliquées par la Chambre Disciplinaire de UWW en cas de faute grave. 
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Article 32 – Récompenses au corps d’arbitrage 
 
a) Objectif 

Considéré comme un élément essentiel dans toutes les compétitions de lutte, les arbitres neutres doivent 
acquérir de plus en plus de connaissance, être honnêtes et irréprochables.  

Afin de stimuler le travail et le développement des corps d’arbitrage internationaux, United World Wrestling 
a mis en place un système de récompense.  

Ce système, s’appuyant sur des instruments éducationnels, récompensera annuellement ceux qui seront les 
meilleurs au monde dans leurs domaines. 

b) Nature des récompenses 

A l’occasion de chaque championnat du monde senior et Jeux Olympiques, seront attribués :  

• 1 sifflet d’or par année – basé sur la performance annuelle 

Cette récompense sera donnée à l’occasion du championnat du monde et des Jeux Olympiques car ce sont les 
compétitions majeures de l’année.  

Article 33 – Interférences règlementaires 
 
Les juges-arbitres internationaux demeurent tributaires du Règlement Financier en ce qui concerne leurs 
obligations financières, du Règlement Disciplinaire relatif aux sanctions et pénalités éventuellement 
encourues. 
 

Article 34 - Signe distinctif 
 
Les juges-arbitres internationaux de toutes catégories seront dotés d'un insigne spécial. 
 

Article 35 – Champ d’application 
 
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à tous les juges-arbitres internationaux régulièrement 
qualifiés par United World Wrestling et à toutes les fédérations nationales affiliées, et plus particulièrement 
en ce qui concerne leurs obligations de formation, de perfectionnement et de recyclage de leurs juges-arbitres 
internationaux. 
 
Il est recommandé aux fédérations nationales de s'inspirer de ce Règlement en vue de faire assurer en leur 
circonscription un arbitrage de qualité et conforme aux Règles et Règlements de United World Wrestling. 
 

Article 36 - Imprévus 
 
En cas de contestation sur l'interprétation d'un quelconque article du présent règlement, le Bureau de United 
World Wrestling demeure seul compétent de l’interprétation à donner. De même ledit Bureau est habilité vu 
les Statuts à y apporter toutes les modifications souhaitables en vue de l'amélioration et du bon 
fonctionnement de l'arbitrage international. 
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ANNEXE - TYPES DE STAGES POUR JUGES-ARBITRES 
 

Type 
Description du 

stage 
Compétition 

Taxe United 
World 

Wrestling 

Arbitres autorisés 
à participer 

Durée 
(en jours) 

I 
Stage pour 
nouveaux 
candidats 

Min. 1 par Continent 

CHF 100.-  
par personne 

Max. 2 arbitres par 
pays, par tapis 

2 

II 
promotion de 
catégorie III à II  

Min. 1 par Continent 
Max. 2 arbitres par 

pays, par tapis 
2 

III 
Promotion de 
catégorie II à I 

Min. 1 par Continent 
Max. 2 arbitres par 

pays, par tapis 
2 

IV 

Contrôle 
annuel de la 
catégorie I et 
promotion en 
catégorie I S 

Pendant les championnats du 
monde cadet, junior, U23, les 

coupes du monde, les 
championnats continentaux 

senior (sauf Europe), les 
championnats continentaux 

cadet, junior, U23 de tous les 
continents 

 
CHF 100.- 

pour 
promotion 

 

En accord avec les 
Règles et décisions 
de United World 

Wrestling 

2 (promotion) 
1 (contrôle) 

V 

Contrôle 
annuel de la 
catégorie I S et 
cours de  
sélection pour 
les Jeux 
Olympiques  

Pendant tous les championnats 
du monde et continentaux 

senior, les championnats du 
monde junior et U23 ainsi que 

les coupes du monde et les 
tournois de qualification 

Olympique 

Pas de taxe 

En accord avec les 
Règles et décisions 
de United World 

Wrestling 

1 

N.B  

a. Les arbitres de catégorie I S doivent participer à au moins deux des compétitions suivantes : 
championnat du monde senior, championnat continental senior de leur propre continent, coupe du 
monde, championnat du monde junior ou championnat du monde U23, faute de quoi ils seront 
rétrogradés dans une catégorie inférieure. Pendant l’année olympique, ils doivent participer à au moins 
un tournoi de qualification (tournoi de qualification mondiale ou continental). 

b. Si un arbitre de catégorie III ne participe pas à au moins un tournoi international durant 2 ans 
consécutifs, il perdra sa catégorie internationale. 

c. Aux championnats continentaux d’Asie, Amérique, Afrique et Océanie les pays qui n’ont pas d’arbitres 
de la catégorie I S peuvent participer avec leurs arbitres de la plus haute catégorie United World 
Wrestling. 

d. Pour tous les types de stages, les participants doivent présenter une attestation écrite de leur FN. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corsier-sur-Vevey, 20 février 2018/tm
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