
 

TO ALL NATIONAL FEDERATIONS 
 
Corsier-sur-Vevey, 28 April 2020 - NL/cr 
 
 
Situation with the UWW headquarters 
 
 
Dear President, dear Secretary General, 
 
I hope this letter finds you in good health. This is to update you on the current situation with the UWW 

Headquarters. 

As you all know, you have all voted or approved in the beginning of March the Bureau’s decision to move the 

UWW Headquarters from Corsier-sur-Vevey to Lausanne. It was a fantastic opportunity, but in the meantime 

the situation changed dramatically due to the pandemic.  

Together with the Bureau, considering this extraordinary situation, and based on the advice of the UWW 

Commission of Property Acquisition, we decided to cancel (or postpone) this move for some time for the 

following reasons:  

▪ It is today unpredictable when we will be able to return to normal activity and organization of the sport, 

due to travel bans, different infection levels globally and lack of means of transport. 

 

▪ As the practice of wrestling and organization of international competitions is our main focus, we have 

to put aside or on hold any other activity or investment. 

 

▪ The probable volatile market of real estate after the crisis may generate some losses to the organization 

or bad financial management for this transaction.  

 

▪ We must protect all our reserves up to the last franc and invest them in our sport if needed. Luckily, we 

are not at that point yet. 

Right now, we need to focus our efforts on the competition program for the near future, and for next year as 

well as on the work of Technical Commission. I invite all of you to help the Technical Commission and the staff 

with your inputs about the evolution of the situation in the parts of the world where you act and live in order 

to facilitate the work and decisions of the commission. The goal is to be among the first sports to restart as 

soon as it is possible with your national and our international competitions 

I also take the opportunity to inform you that, in consultation and agreement with the staff we have decided 

to reduce their activity by 50%, which goes with an equal reduction of their salaries. However, the system in 

Switzerland allows for a state`s compensation of such reduction due to the state of emergency. Most of the 

external consultants in different areas of our activity have also been reduced by half due to the stopping of 

our competitions. 

After the end of pandemic, we must be ready for the new beginning and further development of our sport. We 

need to stay healthy, upright and strong. My warm greetings and my immense appreciation to all of you. 

I hope you find this information helpful. I insist that you take care of yourselves and of your athletes. 

Yours sincerely, 

 
Nenad Lalovic 
UWW President 
 
Copy to: UWW Bureau 



 

A TOUTES LES FEDERATIONS NATIONALES 
 

Corsier-sur-Vevey, 28 avril 2020 - NL/cr 
 
 
Situation concernant le siège de l’UWW 
 
Cher Président, cher Secrétaire Général, 
 
J'espère que vous vous portez bien. Je souhaite vous informer de la situation concernant le siège de l'UWW. 
 
Comme vous le savez tous, vous avez voté ou approuvé début mars la décision du Bureau de déplacer le siège 
de l'UWW de Corsier-sur-Vevey à Lausanne. Ceci se présentait comme une fantastique opportunité mais entre-
temps, la situation a radicalement changé en raison de la pandémie. 
 
En consultation avec le Bureau, compte tenu de cette situation extraordinaire et sur la base des conseils de la 
Commission d’Acquisition Immobilière de l’UWW, nous avons décidé d'annuler (ou de reporter) ce 
déménagement pour un certain temps pour les raisons suivantes: 
 

▪ Il est aujourd'hui impossible de prévoir quand nous pourrons reprendre une activité et une organisation 
normales du sport, en raison des interdictions de voyager, des différents niveaux d'infection dans le 
monde et du manque de moyens de transport. 

 

▪ La pratique de la lutte et l'organisation de compétitions internationales étant notre objectif principal, 
nous devons mettre de côté ou suspendre toute autre activité ou investissement. 

 

▪ La volatilité probable du marché immobilier après la crise peut générer des pertes pour l'organisation 
ou une mauvaise gestion financière de cette transaction. 

 

▪ Nous devons protéger toutes nos réserves jusqu'au dernier franc et les investir dans notre sport si 
besoin. Heureusement, nous n'en sommes pas encore là. 

 
A l’heure actuelle, nous devons concentrer nos efforts sur le programme de compétitions pour le futur proche 
et pour l'année prochaine, ainsi que sur les travaux de la Commission Technique. Je vous invite tous à aider la 
Commission technique et le staff en nous informant de l'évolution de la situation dans les parties du monde où 
vous agissez et vivez afin de faciliter le travail et les décisions de la Commission. Le but est d'être parmi les 
premiers sports à recommencer dès que possible avec vos compétitions nationales et internationales. 
 
Je profite également de l'occasion pour vous informer qu'en concertation et en accord avec le personnel, nous 
avons décidé de réduire leur activité de 50%, ce qui va de pair avec une réduction égale de leur salaire. 
Cependant, le système en Suisse permet à l'État de compenser cette réduction en raison de l'état d'urgence. 
La plupart des consultants externes dans les différents domaines de notre activité ont également été réduits 
de moitié en raison de l'arrêt de nos compétitions. 
 
Après la pandémie, nous devons être prêts à redémarrer rapidement pour le développement de notre sport. 
Nous devons rester en bonne santé, droits et forts. 
 
En espérant que vous trouvez cette information utile et en insistant pour que vous preniez soin de vous et de 
vos athlètes, veuillez agréer, cher Président, cher Secrétaire Général, l’expression de ma gratitude et de mes 
salutations chaleureuses. 
 

 
Nenad Lalovic 
UWW President 
 
Cc: UWW Bureau 


