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A TOUTES LES FEDERATIONS NATIONALES 

 

Sujet : Nouvel uniforme d’arbitres pour 2018 

 

 

Chers Messieurs, 
 
 
Suite au lancement du portail destiné au nouvel uniforme d’arbitres nous avons reçu différents 
commentaires et nous allons faire de notre mieux pour répondre à vos inquiétudes.  
 
L’objectif étant d’avoir une uniformité, de fournir des uniformes plus sportifs/fonctionnels et de qualité 
supérieure. Une plus large gamme d’articles sera proposée. Les uniformes étant de qualité supérieure, il 
en résulte d’une augmentation des prix. Cependant, nous avons pris en compte vos préoccupations et nous 
faisons de notre mieux pour négocier une réduction supplémentaire du prix ainsi que pour vous proposer 
la gamme complète, homme et femme.  
 
Etant donné que la plateforme http://athleteps.eu/nike-uww/ est toujours sous maintenance, nous vous 
prions de ne plus acheter d’uniformes jusqu’à nouvel avis. 
 
Un délai supplémentaire sera accordé pour être en règle avec le nouvel uniforme. Ce nouveau délai sera 
fixé en accord avec la date à laquelle le nouveau portail sera entièrement fonctionnel. Jusqu’à cette 
date, il convient de porter l’uniforme utilisé en 2017. 
 
Une fois ce nouveau délai fixé, il est clair que l’uniforme UWW sera obligatoire pour officier durant une 
compétition UWW. Il n’y aura aucune exception faite et des contrôles seront effectués en début de 
compétition afin de garantir l’homogénéité entre les arbitres. Il est interdit de produire votre propre 
uniforme. Toutes violations ou non-respect de l’utilisation des nouveaux uniformes d’arbitres pourra 
entraîner d’éventuelles sanctions sur décision de UWW.  
 
Important : Nous encourageons toutes les Fédérations Nationales et arbitres, après réception de ce 
message, de passer l’information à tous leurs collègues arbitres.  
 
Pour toutes questions concernant les uniformes, veuillez contacter sports@unitedworldwrestling.org et 
pour toutes questions relatives au portail web ainsi qu’à l’expédition, veuillez contacter 
info@athleteps.eu. 
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