
 

 

 

Rue du Château, 6, 1804 Corsier-sur-Vevey, Switzerland 

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

TO ALL AFFILIATED & ASSOCIATED NATIONAL FEDERATIONS 
 
 
 
Corsier-sur-Vevey, 20th September 2019 / cr 
 
 
Subject: Third-Party Events – Recognition Guidelines 
 
 
Dear President, dear Secretary General, 
 
In August 2018, the UWW Bureau adopted the Guidelines for the Recognition of Competitions not Organized 
by a National Federation. The objective of this text is to set an objective and transparent framework and 
minimum requirements to be met by private organizers to be recognized by UWW affiliated or associated 
federations. 
 
During its meeting in Nursultan, the Bureau approved a number of amendments to these guidelines (now 
renamed Guidelines for the Recognition of Third-Party Events) which set more comprehensive and detailed 
conditions for recognition.   
 
In summary, these new guidelines provide for a recognition procedure, requirements (general guarantees, 
legal, technical, medical requirements, development contribution, liability) as well as consequences of 
recognition or non-recognition.  
 
These new Guidelines are published on UWW’s website and are in force as of now. You can find them attached 
and on the UWW website. 
 
We invite you to review these guidelines in detail and remain at your disposal for any question you may have. 
 
We thank you for your attention and remain 
 
Yours sincerely,   
 

 

 

 

 

 

Michel Dusson 
Secretary General 
 

Cc: UWW Bureau; UWW ASO; Sports Department 

Encl.: as mentioned. 

 

 

 

 

https://unitedworldwrestling.org/governance/regulations-olympic-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 AFFILIEES & ASSOCIEES 
 
 
 
Corsier-sur-Vevey, 20 septembre 2019 / cr 
 
 
Concerne : Evènements tiers – Lignes directrices pour la reconnaissance 
 
 
Cher Président, cher Secrétaire Général,  
 
En août 2018, le Bureau de l’UWW a adopté des Lignes Directrices pour la Reconnaissance de Compétitions 
non organisées par une Fédération Nationale. L’objectif de ce texte est d’établir un cadre objectif et 
transparent ainsi que des exigences minimales auxquelles les organisateurs privés doivent se tenir afin d’être 
reconnues pour une fédération affiliée ou associée à l’UWW.  
 
Le Bureau de l’UWW a approuvé, lors de sa dernière réunion à Nursultan, un certain nombre d’amendements 
à ces lignes directrices (désormais nommées Lignes Directrices pour la Reconnaissance d’Evènements Tiers) 
qui prévoient des conditions de reconnaissance plus complètes et détaillées.  
 
En bref, ces nouvelles lignes directrices prévoient une procédure de reconnaissance, des exigences (telles 
que :  garanties générales, cahier des charges légale, technique et médical, contribution au développement, 
responsabilité) ainsi que les conséquences de la reconnaissance ou de la non-reconnaissance.  
 
Ces nouvelles lignes directrices sont publiées sur le site web de l’UWW et sont désormais en vigueur. Vous 
pouvez les trouver ci-joint ainsi que sur le site de l’UWW. 
 
Nous vous invitons à prendre connaissance de ces lignes directrices en détail et restons à disposition pour toute 
question.  
 
En vous remerciant de votre attention, veuillez agréer, cher Président, cher Secrétaire Général, l’expression 
de nos salutations distinguées. 
 
 
 

 

 

 

Michel Dusson 
Secrétaire Général 
 

Cc: Bureau de l’UWW ; UWW ASO ; Département des Sports 

Annexe: ment. 

 

https://unitedworldwrestling.org/governance/regulations-olympic-wrestling

