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CONGRES ORDINAIRE DE L’UWW 
MÂCON (FRA) 

 
Parc des Expositions – Le Spot 

4 septembre 2016 - 9h00 

*** 

PROCES-VERBAL 

Etat des électeurs présents au Congrès (Total : 119) : 

Membres du Bureau présents:  

1. Nenad LALOVIC   Président 

2. Ahmet AYIK    Vice-président 

3. Stan DZIEDZIC   Vice-président 

4. Mikhail MAMIASHVILI  Vice-président  

5. Akhroldjan RUZIEV  Vice-président 

6. Nataliya YARIGUINA  Vice-présidente 

7. Michel DUSSON    Secrétaire Général  

8. Namig ALIYEV   Membre  

9. Zamel Sayyaf AL SHAHRANI Membre 

10. Karl-Martin DITTMANN  Membre 

11. Pedro GAMA FILHO  Membre 

12. Theodoros HAMAKOS  Membre 

13. Ik-Jong KIM   Membre 

14 Fouad MESKOUT  Membre et Président UWW-Africa 

15 Marina PELLICONE  Membre 

16. Daulet TURLYKHANOV  Membre 

17. Tzeno TZENOV   Membre et Président UWW-Europe 

18. Rodica YAKSI   Membre 

19. Carol HUYNH   Présidente de la Commission des Athlètes 

Présidents des conseils continentaux:  

Francisco LEE LOPEZ  Président, UWW-Americas 

John TARKONG   Président, UWW-Oceania 

Dr Chang-Kew KIM  Président, UWW-Asia 
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Continent africain (Total : 21)

1. Algeria 

2. Angola 

3. Botswana 

4. Burkina Faso 

5. Burundi 

6. Democratic Republic 
of Congo 

7. Côte d’Ivoire 

8. Central Africa Republic 

9. Egypt 

10. Ghana 

11. Guinea 

12. Kenya  

13. Madagascar 

14. Mali 

15. Mauritania  

16. Mauritius 

17. Morocco 

18. South Africa  

19. Senegal 

20. Sierra Leone 

21. Zimbabwe  

Continent américain (Total : 22) 

1. Argentina 

2. Bahamas 

3. Barbados 

4. Brazil 

5. Canada 

6. Chili 

7. Colombia 

8. Costa Rica 

9. Cuba 

10. Ecuador 

11. El Salvador 

12. Guatemala 

13. Honduras 

14. Mexico 

15. Nicaragua 

16. Panama 

17. Peru 

18. Puerto Rico 

19. Trinidad & Tobago 

20. United States 

21. Venezuela 

22. Virgin Islands 

Continent asiatique (Total : 13)  

1. China 

2. Chinese Taipei 

3. India 

4. Iran R.I. 

5. Iraq 

6. Japan 

7. Kazakhstan 

8. Saudi Arabia 

9. South Korea 

10. Myanmar 

11. Qatar 

12. Thailand 

13. Uzbekistan 

Continent européen (Total : 38) 

1. Albania 

2. Armenia 

3. Austria 

4. Azerbaijan 

5. Belgium 

6. Bosnia & Herzegovina 

7. Belarus 

8. Bulgaria 

9. Croatia 

10. Cyprus 

11. Czech Republics 

12. Denmark 

13. Spain 

14. Finland 

15. France 
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16. Great Britain 

17. Georgia 

18. Germany 

19. Greece 

20. Hungary 

21. Israel 

22. Italy 

23. Kosovo 

24. Malta 

25. Netherlands 

26. Norway 

27. Poland 

28. Portugal 

29. Romania 

30. Russia 

31. San Marino 

32. Slovenia 

33. Serbia 

34. Switzerland 

35. Slovakia 

36. Sweden 

37. Turkey 

38. Ukraine 

Continent océanien (Total : 3)  

1. American Samoa 2.  Australia 3. French Polynesia 

TOTAL: 119 

Excusés:  

- M. Hideaki Tomiyama  Membre du Bureau 

- Fédération Nationale de Nouvelle-Zélande 
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Ordre du jour 
 
 

1. Message de bienvenue du Président de la Fédération Française de Lutte  
 

2. Ouverture du Congrès 2016 par le Président d’UWW, M. Nenad Lalovic  
 

3. Adoption du règlement de Procédure du Congrès 
 

4. Nomination des organes de travail du Congrès:  

§ Rédacteur du procès-verbal du Congrès 
§ Vérificateur du procès-verbal, français-anglais 
§ Nomination de la Commission des élections 
§ Président de la Commission des élections 

5. Approbation du procès-verbal du Congrès ordinaire de l’UWW du 7 septembre 2014 à Tachkent (UZB) 
 

6. Rapport des vérificateurs des pouvoirs 

7. Rapport financier de la société fiduciaire d’expertise comptable OFISA 
Adoption des comptes et du Bilan 2014-2015 

8. Election de l’organe de révision 
 

9. Rapport du Président sur les activités de l’UWW pour la période séparant les congrès de Tachkent et 
de Mâcon 

10. Budget prévisionnel 2016 – 2017 
 

11. Programme de travail de l’UWW pour la période 2016 – 2018 
 

12. Programme de développement pour l’Arbitrage 

13. Comité des Styles de Lutte Associés de l’UWW 
 

14. Information sur les Jeux Olympiques 2020 à Tokyo (JPN) 
 

15. Nouvelles dispositions contractuelles pour les lutteurs licenciés à l’UWW 

16. Nouvelles demandes d'affiliation 

17. Election des Membres du Bureau 

18. Actualisation du Règlement Financier de l’UWW 
 

19. Divers 

20. Clôture du Congrès 

*** 



United World Wrestling  Congrès ordinaire 2016 - Procès-verbal Page 5 | 10 

1. Message de bienvenue du Président de la Fédération Française de Lutte  

M. Bertholom remercie M. Lalovic et les membres du Bureau d’avoir confié l’organisation de ce Congrès 
à la Fédération Française. Il remercie M. Méli (Président du Comité organisateur), M. Teixeira ainsi que 
tous les bénévoles pour leur travail. Il souhaite un excellent travail à tous les congressistes et au Bureau 
de l’UWW et donne rendez-vous à tous au Championnat du Monde 2017 à Paris. 
 
Une présentation « La Lutte autour du Monde » est présentée au Congrès par M. Lassuye.  
 
 

2. Ouverture du Congrès 2016 par le Président d’UWW, M. Nenad Lalovic  

M. Lalovic remercie les organisateurs pour les excellentes conditions mises à disposition pour ce congrès. 
Il revient sur les difficultés rencontrées par l’organisateur du point de vue de la sécurité au vu des 
attentats perpétrés dans ce pays durant cette année. Une minute de silence est observée en mémoire des 
victimes des attentats.  
 

3. Adoption du règlement de Procédure du Congrès 

Le règlement de Procédure du Congrès est adopté sans aucune remarque.  
 

4. Nomination des organes de travail du Congrès:  

Les organes de travail sont adoptés comme suit :  
 
Rédacteur du procès-verbal:   M. Dusson, Secrétaire Général 

Vérificateur du procès-verbal:   Français: M. Dusson, Secrétaire Général 
Anglais: M. Dziedzic, Vice-Président 
 

Commission des élections :   M. Tzenov – Membre du Bureau &  
Président UWW-Europe 
M. Meskout – Membre du Bureau &  
Président UWW-Africa 
M. Gama Filho – Membre du Bureau 

Contrôleurs des pouvoirs:    

Africa & Oceania 

M. Meskout – Membre du Bureau 
M. Tarkong - Président UWW-Oceania 
  
Americas  

M. Dziedzic - Vice-Président  
M. Lee - Président UWW-Americas 
 
Asia 

M. Kim – Président – UWW-Asia 
M. Al Shahrani - Membre du Bureau  
 
Europe  

Mme Yariguina - Vice-Président 
M. Tzenov - Membre du Bureau &  

 Président UWW-Europe 
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5. Approbation du procès-verbal du Congrès ordinaire de l’UWW du 7 septembre 2014 à Tachkent (UZB) 

Le procès-verbal du Congrès de Tachkent est adopté sans aucune remarque.  
 
 

6. Rapport des vérificateurs des pouvoirs 

Les Fédérations nationales représentées au Congrès ont été recensées par les vérificateurs des pouvoirs 
et sont au nombre de : 
 
Afrique  21 
Amérique   22 
Asie  13 
Europe  38 
Océanie  3 
 
Membres du Bureau : 22 
 
TOTAL : 119 

7. Rapport financier de la société fiduciaire d’expertise comptable OFISA 
Adoption des comptes et du Bilan 2014-2015 

Vu le rapport financier de l’OFISA daté du 20 avril 2016 et compte tenu qu’aucune remarque n’est faite, 
les comptes et le bilan 2014 et 2015 sont adoptés par le congrès. 

8. Election de l’organe de révision 

En accord avec l’article 16 des Statuts de l’UWW, le Congrès approuve la reconduction de l’OFISA dans 
ses fonctions d’organe de révision pour la Fédération pour un mandat de 4 ans. 

9. Rapport du Président sur les activités de l’UWW pour la période séparant les congrès de Tachkent et 
de Mâcon 

L’année 2016 a été marquée par les questions de dopage, en particulier la crise du Meldonium et le 
rapport McLaren sur l’organisation du dopage en Russie. Ces deux crises ont été surmontées par l’UWW 
en suivant les instructions reçues respectivement de l’AMA et du CIO mais également grâce à l’unité dont 
a fait preuve le Bureau de l’UWW ainsi que toutes les fédérations membres.  
M. Lalovic ajoute que le nombre de tests hors-compétition, qui a déjà quadruplé depuis l’année 2013, 
doit être encore augmenté pour 2017. L’éducation doit être renforcée pour changer les mentalités des 
entraineurs et des lutteurs et les fédérations nationales doivent prendre l’initiative pour développer leur 
offre d’éducation envers les jeunes lutteurs.  

Le Développement a fait des progrès énormes durant ces deux dernières années. La Commission de 
Développement s’est réunie le 1er septembre et tous les membres présents se sont dits satisfaits par les 
programmes en place. Les Présidents des Conseils Continentaux ont affirmé leur volonté de poursuivre 
sur cette voie. M. Lalovic ajoute également le centre de El-Jadida au Maroc a un gros potentiel et qu’il 
faut l’exploiter au maximum. En Asie du Sud-Est, le potentiel de développement est très fort.  

Sur le plan du Marketing et de la Communication, l’UWW est parvenu à centraliser les relations avec les 
médias, à mieux maîtriser sa communication et à mieux vendre ses produits que sont les compétitions. 
En ce qui concerne la télévision, l’UWW travaille actuellement avec un consultant externe. Une meilleure 
cohérence entre les compétitions, les contenus télévisés et digitaux doit être trouvée. A ce propos, le 
digital se profile depuis ces dernières années comme l’avenir pour tous les sports. L’UWW avance dans ce 
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sens avec la négociation d’un contrat pour les droits digitaux avec une société américaine pour tous les 
championnats de l’UWW (excepté le championnat du monde senior).  

En ce qui concerne le sponsoring, les contrats et les doits octroyés sont devenus plus clairs. L’UWW a 
négocié un contrat avec une banque iranienne mais des problèmes de transferts bancaires avec ce pays 
subsistent suite à la levée de l’embargo. 
Ataholding demeure l’un des sponsors principaux de l’UWW et nous sommes très satisfaits de poursuivre 
ce partenariat pour les années qui viennent.  
Supples est également un autre partenaire équipementier, tout comme Taishan.  

Sur plan technologique, des nombreux projets ont été menés à bien et ceux-ci touchent à toutes les 
activités de l’UWW. Athena est central et s’avère d’une grande utilité pour les organisateurs, à condition 
que toutes les fédérations l’utilisent correctement. Un autre projet à l’étude est la désignation 
informatisée des arbitres. Grâce à ce système, une désignation des arbitres sera faite sans intervention 
humaine et s’appuiera sur différents critères de sélection, le principal étant les nationalités du corps 
d’arbitrage et des lutteurs.  
L’une des dernières innovations est l’intégration, dans le système Athena, d’un module de relevé des 
blessures. Ce système informatisé permettra d’avoir une idée plus précise des blessures en Lutte et de 
mieux intégrer ces données dans les réflexions pour le développement de notre sport. 

Enfin, M. Lalovic souligne le très bon travail du département des sports. Celui-ci est central pour la 
Fédération et sera amené à être renforcé dans les années à venir. Les sports non-Olympiques doivent 
également être développés et renforcés. Des présidents des différentes disciplines devront être nommés. 
Le Bureau d’Istanbul est prêt et cet emplacement est idéal du point de vue des lignes aériennes en 
provenance du monde entier.  

10. Budget prévisionnel 2016 – 2017 

Le budget prévisionnel 2016-2017, mis à disposition des fédérations membres dans les documents du 
congrès, est adopté sans aucune remarque. 
 

11. Programme de travail de l’UWW pour la période 2016 – 2018 
 
Tous les projets exposés plus haut (point 9) sont en cours et devront être consolidés et développés. M. 
Lalovic explique que l’UWW doit devenir un système d’ici 2020, avec comme socle principal les lutteurs. 
Ce système doit être efficient et orienté vers l’attrait de nouveaux lutteurs. Son organisation interne doit 
être parfaite, tout comme ses services et sa présentation vers l’extérieur. M. Lalovic souligne également 
l’importance du développement d’un arbitrage de qualité.  
 

12. Programme de développement pour l’Arbitrage 
 
M. Ó’Ceallacháin présente un programme pilote d’éducation pour les jeunes arbitres qui peut, s’il s’avère 
efficace, être étendu aux arbitres de tous niveaux. Ce programme repose sur un système de mentorat 
entre arbitre expérimentés et nouveaux arbitres. Une sélection de candidats sera faite sur la base de 
certains critères comme la maîtrise de base de l’anglais, la réussite des tests online de l’UWW sur la Lutte 
et les Règles de Lutte, l’âge (entre 20 et 40 ans), etc. Ce programme sera mis en place dès janvier 2017. 
 

13. Comité des Styles de Lutte Associés de l’UWW 

Comme mentionné au point 9 ci-dessus, les styles de lutte non-Olympiques vont être développés de 
manière plus systématique et professionnelle avec l’ouverture d’un bureau à Istanbul pour la gestion 
administrative et sportive. M. Lalovic réaffirme la nécessité de développer davantage ces styles qui 
contribuent à la croissance d’United World Wrestling. Aucune remarque particulière n’est faite à ce sujet.  
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14. Information sur les Jeux Olympiques 2020 à Tokyo (JPN) 

M. Dusson annonce au Congrès que les préparatifs des Jeux de Tokyo sont en bonne voie en ce qui concerne 
la Lutte. La salle d’une capacité de 10'000 places est située à Makuhari Messe, dans l’agglomération de 
Tokyo. Il s’agit d’un bon emplacement géographique. Une première visite sera faite en janvier 2017. 
 

15. Nouvelles dispositions contractuelles pour les lutteurs licenciés à l’UWW 

M. Lalovic explique qu’une consultation de la Commission Légale à propos d’une indemnisation des FN par 
les lutteurs s’engageant dans des ligues professionnelles a été demandée. D’après les réponses reçues, 
un contrat contraignant les lutteurs à indemniser leur fédération se heurte à la question de la liberté 
contractuelle et individuelle. L’arrêté Bosman en est l’illustration.  
Le Président de l’UWW indique que la question sera étudiée de manière plus approfondie et que le Bureau 
sera tenu informé des éventuelles solutions.  
Aucune remarque particulière ou demande de précision n’est faite à ce sujet. 

16. Nouvelles demandes d'affiliation 

Sans aucune objection ou remarque particulière, le Congrès approuve l’affiliation définitive du Kosovo 
(KOS).  
 

17. Election des Membres du Bureau 

Les élections pour les 6 sièges à renouveler se déroulent par boitiers électroniques. Ce système est utilisé 
par le CIO et d’autres Fédérations Internationales Olympiques. Des instructions sont données pour la 
marche à suivre et des tests en blanc sont effectués.  
 
Les résultats du 1er tour sont les suivants :  
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Six membres ayant obtenu la majorité absolue dès le 1er tour, aucun autre tour n’est organisé.  
 
Les six membres apparaissant avec (*) devant le nombre de voix obtenus sont élus pour un mandat de 6 
ans.  
 
M. Lalovic félicite les élus et remercie le Congrès pour ce vote.  
 
 

18. Actualisation du Règlement Financier de l’UWW 

Une proposition d’augmentation de la cotisation annuelle pour les fédérations membres a été faite au 
Congrès ainsi qu’une augmentation des taxes d’organisation des championnats, coupes et tournois. Cette 
proposition a été mise à la disposition des fédérations membres quelques semaines avant le Congrès 
ordinaire sur le site web de l’UWW.  
 
Plusieurs délégués prennent la parole pour exprimer leur désaccord avec ces augmentations. 
 
Durant sa réunion de la veille, le Bureau a décidé de maintenir la proposition d’augmentation de la 
cotisation annuelle à 2'000 Francs suisses ainsi que l’augmentation des taxes d’organisation des 
championnats du monde dans les trois catégories d’âges. En ce qui concerne les autres compétitions, la 
taxe d’organisation est revue à la hausse mais dans une limite de 15 à 20% uniquement.  
 
Cette nouvelle proposition est soumise à l’adoption du Congrès. 
 
Résultat : 23 voix contre. Cette nouvelle proposition décrite ci-dessus est adoptée à la majorité par le 
Congrès.  
 
Les taxes d’organisation avec augmentation de 15-20% sont désormais les suivantes :  
 
 

- Championnat du Monde seniors 460'000 2'500'000 
- Championnat du Monde juniors 25'000 75'000 
- Championnat du Monde cadets 15'000 25'000 
- Coupe du Monde senior - par style 15'000 18'000 
- Coupe Continentale senior - par style 2'000 2'400 
- Coupe Continentale des Clubs Champions - par style (finales) 800 900 
- Championnat d'Europe, d'Asie, Panaméricain seniors 40'000 46'000 
- Championnat d'Afrique et d'Océanie Senior 3'500 4'000 
- Championnat de la Méditerranée 1'500 1'800 
- Championnat d'Europe, d'Asie, Panaméricain juniors 9'000 10'000 
- Championnat régional seniors – hommes, par style (jusqu’à 5 pays) 500 600 
- Tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques - par tournoi 1'500 1'800 
- Golden Grand Prix – par style  1'000 1'200 

 
 

19. Divers 

La parole est donnée à M. Haue-Pedersen (TSE Consulting) pour une présentation sur les villes candidates 
pour l’organisation d’une compétition de l’UWW. Il expose les étapes à venir pour les candidatures pour 
les championnats du monde 2018 et 2019.  
Il souligne l’importance du rôle proactif des fédérations nationales auprès des villes de leur pays 
intéressées à accueillir une compétition de Lutte.  
 




