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Jean-Daniel

De: Jean-Daniel

Envoyé: mardi 13 novembre 2012 16:39

À: world@fila-wrestling.com; worldfr@fila-wrestling.com

Objet: 2013 Calendar

Pièces jointes: 120501_Requirements_International_Competitions.pdf; 120501

_Cahier_Charges_Compet_Intern.pdf

Importance: Haute

Dear Mr. President, 

 

We wrote you in September regarding the 2013 FILA Calendar in order to ask you the competitions that you will 

organize in your country next year. 

 

We write you therefore a last time to ask you if you can check the 2013 FILA Calendar in our website and see if your 

competitions are entered. 

 

If it is not the case, we let you until 30 November to send the document attached and filled in by you (one per 

competition).  

 

I kindly remind you that all International competitions MUST be sent and figure in the Bulletin otherwise financial 

sanctions will be taken against the National Wrestling Federation concerned. 

 

I thank you for your kind collaboration. 

 

Best Regards, 

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                 

      

 

M. le Président, 

 

Nous vous avions écrits en septembre dernier par rapport au Calendrier 2013 de la FILA afin de vous demander de 

nous envoyer toutes les compétitions que vous organiserez l’année prochaine.  

 

Nous vous écrivons donc une dernière fois pour vous demander de contrôler le Calendrier de la FILA 2013 sur notre 

site Internet afin d’être sûr que vos compétitions y figurent. 

 

Si ce n’est pas le cas, nous vous laissons donc jusqu’au 30 novembre prochain pour remplir le document en pièce 

jointe (une par compétition) et de nous le renvoyer dans les délais. 

 

Je vous rappelle que toutes les compétitions internationales DOIVENT être envoyées et figurer dans le Bulletin. Dans 

le cas contraire, des sanctions financières seront prises envers les Fédérations Nationales concernées. 

 

Je vous remercie pour votre précieuse collaboration. 

 

Meilleures salutations, 

 

 

 

Raphaël Martinetti 
FILA President   
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