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Département du Développement United World Wrestling 
Rapport d’Avancement 2016-2018 
 
 

Sommaire Exécutif 
Sous les auspices du Président de l’UWW, du Secrétaire Général et de la Commission 
d’Assistance Technique & Développement, le Département du Développement soutient le 
développement de la lutte autour du monde grâce à un large éventail de programmes et 
de financements. 

Ce rapport fait office de mise à jour quant aux avancées des programmes clef du 
Département du Développement pour la période 2016-2018. 

Structure du Département du Développement 
En 2017, le Département du Développement de l’UWW a connu quelques changements 
parmi son personnel et, en accord avec la Commission d’Assistance Technique & 
Développement, la structure ci-dessous fut mise en place. De plus, des consultants et 
autres experts, entraîneurs, arbitres, sont désignés dans le cadre de missions pour 
apporter leur assistance au Département du Développement dans la réalisation des cours 
et programmes. 

 

 

Aperçu de Fonctionnement & Réalisations 
Athlètes  
Avec les athlètes à cœur, United World Wrestling soutient financièrement leur 
participation à des compétitions et des camps d’entraînement. Au total, 905 athlètes et 43 
Fédérations Nationales ont bénéficié du programme de 2016 à 2018. 
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Assistance Techniques pour Compétitions (Athlètes d’Élite) 

L’Assistance Technique pour Compétitions apporte une aide directe aux Fédérations 
Nationales qui envoient leurs athlètes à d’importantes compétitions, en particulier aux 
championnats continentaux et aux championnats du monde. 

L’aide disponible comprend :  

· Taxes d’engagement 

· Licences 

· Vols 

· Logement et nourriture 

Durant la période 2016-2018, l’UWW a apporté son soutien à 34 Fédérations Nationales 
participant à des compétitions continentales et internationales.  

Camps d’entraînement More than Medals pour Cadets 

More Than Medals est une initiative d’United World Wrestling, et a pour but d’apporter 
aux athlètes de pays en voie de développement des techniques de lutte, des compétences 
essentielles et l’expérience de programmes de luttes. En addition aux sessions 
d’entraînement, des activités éducatives sont mises en place, telles que des ateliers 
d’antidopage et de valeurs olympiques, des cours d’entraîneurs ainsi que diverses activités 
culturelles. 

Avec le soutien du Département des Sports du Comité International Olympique, United 
World Wrestling a organisé depuis 2016 des camps d’entraînement More than Medals sur 
les cinq continents. En 2018, 220 jeunes athlètes, nés de 2001 à 2003 (âges JOJ), ont 
bénéficié de tels camps, entièrement financés par l’UWW. 

Camps d’entraînement pré-championnats du monde 2017 

Des camps d’entraînement sont organisés, avant les championnats du monde, pour des 
athlètes originaires de pays incontestablement désavantagés économiquement et où la 
lutte reste embryonnaire. Le camp 2017 a eu lieu au Centre d’Entraînement Olympique de 
Kuortane, en Finlande, et celui de 2018 se déroulera à Budapest, en Hongrie. 

Bourses pour Athlètes 

Un camp-test était organisé du 25 février au 3 mars 2017 à Kuortane. Deux bourses ont été 
attribuées à deux athlètes d’Océanie pour l’entraînement au KOTC. UWW prend en charge 
tous les frais d’entraînement et d’hébergement, y compris la participation au Grand Prix 
ESP et au camp d’entraînement de Dortmund.  

De plus, UWW Afrique offre des bourses aux meilleurs lutteurs africains, afin qu’ils 
s’entraînent au Centre d’Entraînement UWW d’El Jadida en vue de Tokyo 2020. 

Entraîneurs 

Le Parcours de Formation des Entraîneurs a été discuté lors de la réunion de la Commission 
des Entraîneurs de Paris le 24 août dernier, et le Cours d’Entraîneur UWW Niveau 1 a été 
approuvé par la Commission. Son contenu a été traduit en français, espagnol et russe. Le 
Cours d’Entraîneur Niveau 2 est complété et en cours de relecture. Le premier cours pilote 
se déroulera en septembre 2018 à Manchester, en Grande-Bretagne. 
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Formation des Arbitres et Entraîneurs 

Le Parcours de Formation a été établi et approuvé par le Bureau UWW lors de sa réunion à 
Paris. Neuf (9) arbitres instructeurs et sept (7) entraîneurs instructeurs ont été certifiés en 
novembre 2017 à Manchester. Ils constitueront la ressource principale de la conduite des 
cours d’arbitres et d’entraîneurs aux niveaux nationaux et continentaux. 

Afin d’étendre ce cours à tous les continents, des cours continentaux d’instructeurs 
arbitres et entraîneurs pour hispanophones et russophones prendront place fin 2018, et en 
2019 pour les francophones.  

Pour la première fois, un Cours de Femmes-Arbitres est organisé dans les Amériques, et 
aura lieu en novembre 2018, comprenant un séminaire sur l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes. 

Développement Communautaire 

En 2017, trois projets de soutien au développement communautaire ont été approuvés, 
UWW soutenant les activités suivantes :  

· Programme parascolaire à Singapour (fonds de lancement) 

· Camps d’entraînement pour filles en Estonie (Põltsamaa, 20-26 Octobre 2017) ; 
67 filles d’Estonie, Pérou, Russie, Finlande, Lettonie et Lituanie ont participé. 

· Pérou : opportunités intercontinentales d’entraînement  

· Argentine : Programme de développement des jeunes athlètes en vue des JOJ de 
Buenos Aires 

· Uruguay 

· Togo, Côte d’Ivoire, Sierra Leone et Mali, en collaboration avec OlympAfrica. 

Femmes & Sport 

Prix Femmes & Sport 

Le Prix UWW Femmes & Sport a été attribué en 2017 à l’organisation “Lutte comme une 
Fille” et sa fondatrice et représentante Sally Roberts, et en 2017 à Aline da SILVA, de 
Cubata au Brésil, pour un programme combinant éducation et lutte pour filles.  

Participantes UWW au Forum CIO Femmes dans le Sport 2017 & 2018 UWW : 

· Johanna Kikkas (EST) 

· Lise Legrand (FRA) 

· Farnaz Panahizadeh (IRI)  

 

Première édition du Forum Mondial United World Wrestling des Femmes dans la Lutte 

Le premier Forum Mondial United World Wrestling des Femmes dans la Lutte s’est tenu à 
Mexico City du 17 au 20 novembre 2017, au Centre Mexicain d’Entraînement Olympique. 
L’événement était financé par United World Wrestling et Solidarité Olympique, et organisé 
par la Fédération Mexicaine de Lutte avec le soutien du Comité Olympique du Mexique. 

Aligné avec l’Agenda Olympique 2020, ce forum était centré sur la promotion de l’égalité 
des sexes et l’autonomisation des femmes dans la lutte, et a accueilli 26 participantes 
venues de 19 pays différents.  

Les objectifs principaux étaient de : 
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· Apporter aux femmes des FN, et particulièrement à celles en situation de niveaux 
médian et senior, autonomisation, leadership et compétences d’efficacité 
personnelle ; 

· Encourager les femmes à prendre un rôle plus proactif dans la lutte 

· Renforcer la position des femmes dans les réseaux de notre sport et stimuler la 
mise en place de projets nationaux et régionaux pour les femmes dans la lutte ; et 

· Faire avancer les connaissances techniques de la lutte. 

· Les participantes ont également assisté à des ateliers sur les stages d’entraîneur de 
lutte, d’introduction à l’arbitrage et aux protocoles d’antidopage de l’AMA. 
 

Centres d’Entraînement 

Des centres d’entraînement ont été établis sur quatre continents (à l’exception de 
l’Océanie). Ces centres servent de plateformes continentales de développement de la lutte 
et sont axés sur l’entraînement des athlètes et les programmes éducatifs de l’UWW. En 
vertu d’un accord, ces centres acceptent aussi les détenteurs de bourses olympiques de 
Tokyo.  

Centre d’Entraînement d’El Jadida, Maroc Centre UWW 
Centre d’Entraînement de Kuortane, Finlande En partenariat avec UWW 
Centre d’Entraînement d’Haltérophile, de Lutte et de Judo 
de la Province de Shandong, Chine  

En partenariat avec UWW 

Centro de Alto Rendimiento y Desarrollo de America (CARDA) Centre UWW 
CELE, Bulgarie  En partenariat avec UWW 

 

Éducation Antidopage 

Le DD a veillé à ce que tous les programmes éducatifs d’UWW comprennent des cours 
d’antidopage. En collaboration avec les agences locales d’antidopage, deux stands 
d’antidopage ont été montés, au Championnat d’Asie Cadets (THA) et au Championnat du 
Monde Juniors (FIN). Des ateliers d’antidopage ont également été organisés, avec l’aide de 
l’Agence Croate d’Antidopage, lors du camp 2018 More than Medals en Croatie. 

Parcours de Formation des Entraîneurs  

Le contenu et le format de transmission du Cours d’Entraîneurs Niveau 1 a été approuvé 
par la Commission des Entraîneurs lors de la réunion de la Commission à Paris en 2017. Le 
Niveau 2 est finalisé, et un cours pilote prendra place à Manchester du 10 au 16 octobre 
2018. 

Parcours de Formation des Arbitres 

Après avoir été complété par le Groupe d’Experts Arbitres, le Parcours de Formation des 
Arbitres, Niveaux 1 à 4, est prêt. Des introductions au Cours d’Arbitres ont été présentées 
en Inde, Corée du Nord, Chine, Tadjikistan etc. 

Relations internes et externes (FN, CC, SO, CIO etc.) 

Des ateliers pour Fédérations Nationales ont été organisés au Maroc, à New Dehli et à Lima 
pendant les championnats continentaux. En tout, plus de 40 fédérations nationales ont 
participé aux ateliers, et reçu d’importantes informations. 
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Réunions du Groupe d’Experts Entaîneurs et des Commissions 

Quatre (4) réunions de commissions et une (1) du Groupe d’Experts Entraîneurs ont été 
organisées en 2017 et 2018. Des sujets spécifiques ont été abordés et des ententes ont été 
trouvées au sujet de la structure éducative.  

21 Août 2017 Commission Femmes & Sport 

23 Août 2017 Commission du Développement 

23 Août 2017 Commission Scientifique  

24 Août 2017 Commission des Entraîneurs  

24-25 Mars 2018 Groupe Experts Entraîneurs 

Mars 2018 Commission Assitance Technique & Développement 

Septembre 2018 Commission Scientifique 

 

Collaboration avec SO (fonds reçus), projets & fonds CIO 

UWW collabore étroitement avec tous les acteurs du développement sportif, et plus 
particulièrement avec Solidarité Olympique et le Comité International Olympique. En 2017, 
onze (11) Cours Techniques pour Entraîneurs ont été tenus sur les cinq continents (voir le 
paragraphe ‘entraîneurs’ pour plus d’informations), ainsi que cinq (5) programmes 
« Développement d’un Système Sportif National » - au sujet de la Lutte. Les pays 
bénéficiaires du DNSS sont ASA, LTU, SUD, BEN et EST. 

Fonds Continentaux SO 

UWW a établi un accord avec le Département des Athlètes de Solidarité Olympique afin 
d’aider les athlètes, via le Fonds Continentaux, à participer aux qualifications 
continentales pour les JOJ 2018 et Tokyo 2020.  

Au total, 19 pays et plus de 57 participants ont pu bénéficier d’une aide financière pour 
leurs billets d’avion et leur hébergement aux qualifications continentales pour les JOJ 
2018. 

Donations de tapis et matériel d’entraînement 

En coopération avec notre partenaire Taishan Ltd., 44 tapis ont été donnés autour du globe 
à des fédérations dans le besoin, pour développer leurs installations d’entraînement, en 
parallèle avec 9 mannequins d’antidopage. En addition, des équipements Suples 
d’entraînement musculaire et de conditionnement physique ont été envoyés au Maroc et 
au Guatemala (seront envoyés en 2018), et une quantité limitée d’équipement a été 
offerte à la Thaïlande pour les camps d’entraînement More than Medal d’Asie et 
d’Océanie. 

Le Développement social à travers le sport 
Collaboration avec l’ONU  

UWW s’est associé avec le Bureau des Droits de l’Homme des Nations Unies pour apporter 
son soutien à la campagne organisée pour le 70me Anniversaire de la Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme. L’objectif de cette collaboration est de démontrer notre 
détermination à continuer nos efforts en faveur de la valorisation du sport dans le 
développement durable de la société. En tant que partenaire du Mouvement Olympique, 
United World Wrestling s’est engagé à améliorer ses efforts en faveur de l’anti-
discrimination, de l’égalité des sexes et du fairplay dans la Lutte. 
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La Lutte dans les camps de réfugiés de l’ONU 
Dans le cadre de la promotion par le CIO des athlètes réfugiés et depuis les Jeux Olympiques 
de Rio en 2016, le Président d’UWW, Mr. Lalovic, a décidé, dans le cadre du développement 
social des enfants et de la jeunesse, de promouvoir la lutte dans les camps de réfugiés de 
l’ONU autour du monde. Le camp de réfugiés d’Azraq, en Jordanie, accueillera le projet 
pilote consistant en une pratique quotidienne de la lutte, en collaboration avec la Fondation 
Mondiale Humanitaire de Taekwondo, la Fédération Jordanienne de Lutte, le Comité 
National Olympique de Jordanie et le UNHCR. 

 

OlympAfrica  
UWW a signé un accord de partenariat avec la Fondation OlympAfrica (CIO) pour le 
développement du sport au niveau communautaire pour la jeunesse et les enfants 
d’Afrique. OlympAfrica est une fondation gérant des centres d’entraînement dans 46 pays 
d’Afrique et qui collabore étroitement avec les Comités Olympiques Nationaux. Fondée par 
feu Juan Antonio Samaranch, ancien Président du CIO, elle appartient à l’Association des 
Comités Olympiques Nationaux d’Afrique et est soutenue par le CIO. UWW a contribué au 
programme de développement communautaire et à des activités en CIV, MAL, SLE et TOG. 
De plus, le plus grand événement de lutte jamais organisé s’est déroulé en Côte d’Ivoire : 
plus de 2000 étudiants étaient réunis pour la pratique et la promotion de la lutte.  

 

La Plateforme UWW Academy devrait être disponible pour la fin 2018. Elle mettra à 
disposition des cours et outils éducatifs, des vidéos, des informations et des activités 
autour du globe, et consolidera plus avant la communauté de la lutte sur une plateforme 
en ligne. 

 

Dans l’Avenir 
Avec les athlètes au coeur, le Département du Développement de l’UWW continuera 
d’offrir sans relâche d’excellents services à nos fédérations nationales, tout en renforçant 
sa collaboration avec les conseils continentaux, les centres d’entraînement, le Comité 
Olympique International, l’ASOIF, Solidarité Olympique, OlympAfrica et tout partenaire de 
développement, pour poursuivre le développement de la lutte autour du monde. 

***FIN*** 
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RAPPORT DU DEPARTEMENT DES SPORTS (2016 – 2018) 

1. Compétitions 

Depuis le dernier Congrès (Macon 2016) jusqu’à ce Congrès de Budapest, le Département des Sports à géré:  

· 1 championnat du monde senior 
· 1 championnat du monde senior des catégories non-Olympiques 
· 3 championnats du monde junior 
· 3 championnats du monde cadet 
· 5 championnats du monde vétérans 
· 10 championnats continentaux senior 
· 6 championnats continentaux junior 
· 6 championnats continentaux cadet 
· 5 coupes du monde 
· 1 Golden Grand Prix 
· 2 championnats du monde de lutte de plage 
· 2 championnats du monde militaire 
· 2 championnats du monde universitaire 

Nous avons aussi lancé la catégorie des moins de 23 ans (U23). Nous avons donc géré 2 championnats 
continentaux U23 ainsi qu’un championnat du monde U23. 

Cette année, comme nous avons lancé les Ranking Series, nous avons aussi couverts 12 compétitions.  

A côté de nos championnats, nous avons dû aussi superviser l’organisation de Jeux :  

· Jeux Islamiques 
· Jeux Maccabiades 
· Jeux Sud-Américains 
· Jeux Sud-Américains de la jeunesse 
· Jeux de la Francophonie 
· 5ème Jeux des Arts Martiaux d’Asie en salle 
· Jeux Bolivars 
· Jeux d’Amérique Centrale 
· Jeux de la Micronésie 
· Jeux d’Amérique Centrale et des Caraïbes  
· Gymnasiade 
· Jeux du Commonwealth 
· Jeux de la Méditerranée 
· Jeux d’Afrique de la jeunesse 
· Jeux d’Asie 
· Jeux Mondiaux nomades 
· Jeux Olympiques de la jeunesse 

Pour résumé, nous avons coordonné 50 championnats et 17 Jeux Multisports. En plus de tous ces évènements, 
nous avons aussi suivi l’organisation des 180 tournois internationaux pour lesquels nous recevons un rapport 
des arbitres neutres afin d’enregistrer la participation des arbitres dans notre base de données.  

Notre Département est aussi responsable de fournir une assistance aux Fédérations Nationales pour leurs 
inscriptions. Je ne pense pas devoir vous mentionner le nombre de demandes que nous avons reçu ces deux 
dernières années.  

Nous devons aussi préparer et assurer le suivi de toutes les désignations (Inspecteurs – Délégués Techniques – 
Arbitres Neutres). Pendant cette période, le Département des Sports à envoyer environ 20'000 courriers 
électroniques.  
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2. Calendrier, candidats et processus de candidature 

Nous avons mis beaucoup d’effort pour établir un process de candidature clair mais aussi d’avoir nous 
calendrier publié en avance sur notre site internet. Dans ce sens, les Fédérations Nationales ont plus de temps 
pour préparer leurs calendriers nationaux.  

En ce moment, nous pouvons dire qu’il sera plus facile de superviser la procédure de candidature et si les 
organisateurs sont désignés en avance, nous disposerons de plus de temps pour délivrer des évènements solides 
et à succès.  

Nous profitons de cette opportunité pour vous encourager à poser votre candidature pour l’un des évènements 
de United World Wrestling à l’avance. Comme cela vous auriez aussi plus de temps pour trouver des partenaires 
(sponsors, investisseurs…) et par cette occasion, optimiser vos chances de bénéfices.  

Après toues les visites d’inspection faites par les inspecteurs, nous devons préparer les rapports pour la réunion 
du Comité Exécutif ou du Bureau. Après leurs décisions, il est de notre devoir d’en informer tous les candidats 
et de préparer les contrats, informations spécifiques et programmes pour chaque évènement.  

3. Arbitrage 

Comme mentionné plus haut, nous recevons un rapport pour chaque compétition publiée sur notre calendrier. 
Ces rapports contiennent les arbitres qui ont participé à la compétition et qui doivent être enregistrés dans 
Athena. Nous recevons aussi les propositions des instructeurs si un cours d’arbitres à eu lieu.  

Avec toutes ces données, nous pouvons préparer le document qui sera donné à la Commission d’arbitrage pour 
leur réunion annuelle qui se déroule en fin d’année.  

Pendant ces deux ans, l’approche et la méthodologie des cours a été modifiée et améliorée. Avec la 
collaboration du Département du Développement, chaque Fédération Nationale peut faire la demande pour 
un cours d’arbitre qui cible leurs arbitres nationaux. Pendant cette introduction à l’arbitrage, nous fournissons 
des instructeurs qui leurs apprendront les bases de l’arbitrage. Vous trouverez les détails de ce sujet dans le 
rapport du Département du Développement.  

Après les Jeux Olympiques de Rio, il nous a paru clair que la désignation des arbitres au tapis devait être fait 
par un logiciel qui sélectionnerait les arbitres de façon aléatoire. De cette manière, les délégués à l’arbitrage 
n’auront plus cette pression constante au moment de désigner le corps d’arbitrage.  

Ce système est utilisé depuis le championnat du monde senior des catégories non-Olympiques de 2016. Nous 
pouvons souligner que ce logiciel est efficace et que plus aucun doute ne peut être émis contre les délégués 
à l’arbitrage.  

4. Tapis 

Les tapis étaient une de nos priorités pendant cette période. Comme les équipements utilisés sont 
extrêmement importants afin de protéger la santé des athlètes et prévenir contre les blessures, nous avons 
travailler en étroite collaboration avec les organisateurs sur ce sujet. Il est toujours difficile d’avoir la même 
qualité partout dans le monde mais la plupart des organisateurs comprennent l’importance d’avoir des tapis 
neufs et homologués durant leur compétition.  

Nous devons encore travailler dur avec les organisateurs de tournois internationaux afin d’arriver au même 
standard pour toutes les compétitions internationales.  

5. Competition Manager 

Comme l’un de nos objectifs était d’améliorer le niveau de nos évènements majeurs, il était clair qu’il fallait 
engager un coordinateur qui pourrait gérer tous les secteurs de la compétition (opérations qui touchent le 
sport, l’identité visuelle, les télévisions, les accréditations…).  
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Il a donc été décidé d’engager M. Ramil Ahmadov. M. Ahmadov a travaillé de 2009 à 2014 à la Fédération 
Nationale d’Azerbaijan en tant que responsable du Département International. Pendant cette période, nous 
échangions déjà beaucoup de courriers électroniques et nous pouvions compter sur son professionnalisme, son 
sérieux et sa rapidité dans ses réponses. En 2014, Bakou préparait les Jeux Européens et M. Ahmadov fut 
engagé comme Competition Manager pour la lutte. Comme son travail était bien fait, il a aussi été nommé 
responsable du Sambo.  

Ces Jeux ont été un succès pour notre sport et il était clair, quand nous devions trouver un compétition 
manager, que sont profil et son expérience serait un atout pour cette position.  

Ramil a donc commencé à travailler avec nous pendant le championnat d’Europe senior 2017 en Serbie. Son 
rôle principal est d’assurer la coordination sur les championnats d’Europe Senior, du Monde Junior et Senior. 
Avec son aide, nous fournissons un support plus important à l’organisateur et nous pouvons résoudre les 
problèmes principaux en amont des compétitions.  

Il supervise aussi quelques Jeux qui sont organisés dans le monde. Il a été en charge de la coordination des 
Jeux des Arts Martiaux d’Asie en salle, des Jeux d’Asie et il coordonnera les prochains Jeux Européens.  

6. Règles de lutte – Règlements – Cahiers des charges 

Après chaque Jeux Olympiques, les règles sont révisées et amendées. Nous avons donc mis à jour tous les 
documents en ce basant sur les décisions du Bureau. 

Les cahiers des charges ont aussi été mis en jour car de nouvelles technologies seront utilisées et plus 
d’obligations en rapport à la présentation du sport seront demandées aux organisateurs.  

Après ces modifications, il est aussi de notre devoir de nous assurer qu’ils appliquent tous les changements 
durant leurs compétitions.  

7. Système d’inscription - Accréditations 

Pour Budapest, vous avez sûrement remarqué que toutes les inscriptions ont dû être payées en ligne. C’est 
une nouveauté que nous avons essayé de mettre en place avec Budapest 2018. 

Avec le Département IT, nous essayons de trouver de nouvelles technologies qui simplifierait la vie des 
Fédérations Nationales. Ces changements ne peuvent pas être parfaits du premier coup mais nous concentrons 
tout nos efforts pour minimiser les problèmes qui peuvent survenir.  

Les accréditations ont aussi été améliorées depuis Rio mais nous devons toujours travailler pour trouver des 
solutions afin de rendre ce système plus fiable et aussi afin de réduire le temps d’attente des équipes au 
centre des accréditations.  

8. Présentation du sport  

Comme c’était déjà mentionné dans mon précédent rapport, la présentation du sport est un sujet que nous 
voulons améliorer.  

Paris 2017 fut le meilleur évènement de lutte de l’histoire principalement grâce à l’investissement mis dans 
la présentation du sport. En se basant sur leur connaissance, il a été décidé de démarrer une collaboration 
avec Mégaphone Live, l’entreprise qui était responsable de la présentation du sport à Paris. 

Après plusieurs réunions, nous avons finaliser le projet commun qui nous accompagnera sur les prochaines 
années et nous espérons garder au minimum le même niveau que celui de Paris.  

Ceci est un projet à long terme car nous voulons clairement atteindre un standard pour toutes nos futures 
compétitions. C’est aussi un investissement que United World Wrestling fournit aux organisateurs.  
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9. Ranking Series 

Vous avez pu tous remarquer qu’un système de classement objectif a été lancé cette année. Comme nous vous 
l’avions annoncé dans notre dernière circulaire, ce système devra être revu en fin d’année. Quelques 
ajustements seront certainement faits mais nous sommes convaincus qu’un système de classement est 
essentiel pour notre sport. 

Je profite aussi de cette occasion pour vous informer que toutes vos impressions et remarques constructives 
sur ce système sont les bienvenues. 

10. Beach Wrestling Series 

Un autre grand projet est la promotion de la lutte de plage. Vous savez sûrement que ce style est attractif et 
apprécié par les spectateurs.  

Actuellement, nous travaillons avec une petite équipe afin de finaliser les « Beach Wrestling Series » pour 
l’année prochaine. Nous espérons pouvoir annoncer le plan pour la lutte de plage avant la fin de l’année.  

11. Styles associés 

Comme vous devriez le savoir, un bureau a ouvert à Istanbul en 2017. Ce bureau est en charge de toutes les 
questions liées aux styles associés.  

La collaboration avec ce bureau est efficace et très positive. Comme ce n’est que le commencent, nous avons 
toujours des points à améliorer mais je suis sûr que ce bureau est bénéfique pour le succès de ces styles. 

12. Autres organismes 

Nous avons aussi maintenu nos relations avec les autres organismes comme le CIO, l’ASOIF, l’ANOC, la FISU, la 
Fédération du Commonwealth, la Francophonie, le CISM (militaire), l’ISF.  

Je voudrai vous rappeler que nous avons signé un protocole d’accord avec la Fédération Internationale du 
Sport Scolaire. Nous serons donc inclus dans leurs évènements majeurs et ceci montrera à toutes les 
Fédérations Nationales du Sport Scolaire le désir de United World Wrestling de faire partie du système 
éducationnel de chaque pays.  

OBJECTIFS PRINCIPAUX JUSQU’A TOKYO 2020 

Comme mentionné ci-dessus, la présentation du sport sera une des priorités du Département. 

Nous devons aussi travailler en étroite collaboration avec le Comité d’Organisation de Tokyo 2020 afin de 
délivrer les meilleurs Jeux possibles et démontrer que notre sport à sa place dans les Jeux. 

La lutte de plage et les « Ranking Series » prendront aussi une grande place dans notre travail journalier. Notre 
objectif est d’avoir ces deux projets qui fonctionnent bien les deux prochaines années afin de pouvoir les 
promouvoir encore plus durant le prochain cycle olympique. 

Les athlètes sont aussi notre préoccupation principale. Nous nous devons de leur fournir les meilleures 
compétitions possibles et des améliorations sont toujours réalisables. 

Le système d’inscription est aussi un autre objectif. Nous développons ce système jours après jours et nous 
voudrons vraiment avoir un logiciel parfait pour nos Fédérations Nationales.  

      Jean-Daniel Rey 
      Sports’ Director 
      United World Wrestling 
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RAPPORT DU DEPARTEMENT AFFAIRES GENERALES (2016 – 2018) 

1. Affaires légales & Disciplinaires 

De 2016 à 2018, le Département des Affaires Générales a instruit et transféré 27 cas disciplinaires à la Chambre 
Disciplinaires de l’UWW. Ces violations ont concerné principalement :  

· Agressions contre des adversaires ou des arbitres 
· Retraits tardifs d’équipes inscrits à des compétitions 
· Plusieurs violations aux délais d’inscription 
· Utilisation des tapis non-homologués 
· Violations graves dans l’organisation de compétitions (problèmes de sécurité) 
· Organisation de compétitions internationales non annoncées au calendrier officiel 
· Plusieurs violations à l’éthique sportive et à la réputation de l’UWW 

Pour ces violations, les sanctions appropriées ont été imposées à l’encontre de : 

· 4 athlètes 
· 9 coaches 
· 5 Fédérations Nationales  
· 9 Arbitres 

13 sanctions administratives ont été infligées pour des violations aux exigences de l’UWW concernant les 
maillots de lutte.  

Des procédures devant d’autres cours (TAS et Cour Civiles) ont été suivies par le département et l’étude 
d’avocats partenaire Kellerhals Carrard et concernaient notamment une plainte contre la décision du Bureau 
sur les catégories d’âges vétérans, le non-respect des obligations contractuelles par un sponsor ainsi que pour 
des transferts internationaux non autorisés dans une compétition non reconnue par la fédération nationale 
concernée et par l’UWW. 

Concernant ce dernier cas, le Comité Exécutif de l’UWW et le Bureau ont approuvé des amendements au 
Règlement des Transferts et au Règlement Disciplinaire ainsi qu’un nouveau règlement des Licences afin de 
mieux protéger l’UWW et tous ses membres contre la création de ligues non-autorisées et le transfert illégal 
de lutteurs licenciés UWW dans ces compétitions.  

2. Antidopage 

Le programme antidopage de l’UWW a géré par le Département des Affaires Générales (en collaboration avec 
le Département Développement en ce qui concerne la partie éducative durant les camps More Than Medals et 
les cours pour entraineurs) et la Commission Médicale & Antidopage de l’UWW. 

Le programme antidopage de l’UWW consiste en ce qui suit :  

a) Contrôles (en et hors compétition) 
b) Gestion des résultats (cas positifs, défaut d’information sur les localisations) 
c) Autorisations à Usage Thérapeutique 
d) Education & sensibilisation 

En 2017, l’Agence Mondiale Antidopage a lancé son programme de surveillance de la conformité au Code 
consistant en plus de 300 questions sur tous les aspects des programmes des Organisations Antidopage, inclus 
toutes les FI. Alors que l’UWW était considéré comme étant conforme au Code depuis la dernière évaluation 
de la conformité au Code, nous avons passé cet exercice à nouveau avec succès et avons mis en place les 
mesures correctives dans les délais fixés par l’AMA. 
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a) Tests réalisés par l’UWW 

En tant qu’Autorité de Contrôle, l’UWW (et ses parties prenantes) a organisé et conduit le nombre de tests 
suivant dans le cadre de son programme. Ces chiffres n’incluent pas les tests conduits par les Organisations 
Antidopage dans le cadre de leur programme respectif.  

Année (tests totaux conduits par l’UWW) En-compétition Hors-compétition 

2016 (total 1256) 957 299 

2017 (total 863) 616 247 

2018 (total au 1er septembre 2018) 596 146 

Les tests hors-compétition ont significativement augmenté depuis 2012 et un plus grand nombre de contrôle 
sanguins ont été effectués, en et hors-compétition.  

b) Gestion des résultats 

Le département a instruit le nombre suivant de cas et les a déférés au Panel Antidopage de l’UWW pour 
décisions. Une majorité de ces cas ont été détecté en-compétition et ont concerné la présence de substance 
interdites (en majorité des stéroïdes anabolisants), par opposition à d’autres violations (usage, refus de 
contrôle, trafic, etc…).  

§ 2016: 16 cas (additionnellement, 32 cas de meldonium ont été clos sans suspension).  
§ 2017: 10 cas 
§ 2018: 7 cas 

De plus amples détails sur les Violations des Règles Antidopage sont disponibles ici.  

c) Autorisations d’Usage à des fins Thérapeutiques 

Le Comité d’Autorisations d’Usage à des fins Thérapeutiques (AUT) de l’UWW est composé de trois médecins 
de la Commission Médicale & Antidopage (Dr Marc Demars – FRA - président, Mika Lehto – FIN – Kohei Nakajima 
– JPN) et examine toutes les demandes reçues de la part de Lutteurs de niveau international. 

Le nombre d’AUT examinées en 2016, 2017 et 2018 est le suivant : 

§ 2016: 16 (7 approuvées, 6 rejetées, 3 reconnues) 
§ 2017: 8 (5 approuvées, 1 rejetées, 2 reconnues) 
§ 2018: 15 (9 approuvées, 1 rejetées, 5 reconnues) 

De plus amples information sur la procédure de demande d’AUT est disponible ici.  

d) Education et sensibilisation 

L’éducation et la sensibilisation font partie intégrante du programme antidopage et sont essentielles pour 
s’assurer que les Lutteurs et les Entraineurs acquièrent un savoir sur les règles antidopage ainsi que sur les 
dangers du dopage. En collaboration avec le Département Développement ainsi que plusieurs Organisations 
Nationales Antidopage (ONADs), des opérations d’éducation et de sensibilisation ont été menées durant 
certains championnats (par exemple le Championnat d’Asie Cadet 2017, le Championnat du Monde Junior 
2017), durant les camps MoreThanMedals (Panaméricain Cadet 2018, Mondial Cadet 2018) ainsi que durant les 
cours pour entraineurs (Niveau 1).  
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Des séminaires ponctuels ont également été tenus en Iran en 2016 (en marge de la Coupe Takhti) par le 
Président de la Commission Médicales, Dr Shadgan, ainsi qu’en Arménie et en Géorgie en 2017 (en collaboration 
avec l’ONAD d’Arménie, financé par l’UNESCO) par le directeur du département. 

A partir de 2016, l’UWW a mis en place une politique de réduction des amendes pour violations des règles 
antidopage sous la condition que les Fédérations Nationales concernées organisent des séminaires antidopage 
pour les jeunes Lutteurs. Depuis lors, 5 fédérations nationales ont organisé de tel séminaires en collaboration 
avec leur Organisation Nationale Antidopage (or leur Comité National Olympique), délivrant ainsi une 
formation à l’antidopage à plus de 600 jeunes lutteurs.  

3. Médical 

Le Département des Affaires Générales coordonne plusieurs projets avec la Commission Médicale et Antidopage 
sur différents sujets médicaux liés à la Lutte and aux compétitions. Le département est également chargé de 
nommer les Médecins Officiels aux compétitions et centralise les statistiques des blessures. 

En 2017, un nouveau Système de Rapport de Blessures a été créé en collaboration avec le Président de la 
Commission Médicale et le Département IT de l’UWW.  Ce système de rapport est inclus dans Athena et permet 
aux médecins délégués d’enregistrer toute blessure subie par un lutteur, quelle soit légère, moyenne ou 
sévère, durant toutes les compétitions. Ce système permet une meilleure compréhension des blessures et de 
leur mécanisme et fournit des données détaillées pour la création future de mesures et de programmes de 
prévention. 

La Commission médicale a également travaillé sur différents sujets et fourni des conseils et des points de vue 
médicaux sur des questions telles que les catégories de poids, les catégories Vétérans, l’horloge pour les 
blessures avec saignement ainsi qu’une politique sur les athlètes transgenres. Les mises à jour ad hoc au 
règlement médical ont été approuvées par le Bureau. 

4. Transferts 

Le département gère les transferts internationaux de Lutteurs dans les compétitions des clubs hors-Europe.  

§ 2016:  31 transferts d’Europe vers des compétitions de clubs en Iran et en Inde (ProWrestling 
 League) 

§ 2017: 21 transferts d’Europe vers des compétitions de clubs en Iran 
§ 2018:  26 transferts d’Europe vers des compétitions de clubs n Inde (ProWrestling League) 
§  

Comme prévu par le règlement des transferts de l’UWW, 25 % des taxes de transferts (que se soit les transferts 
autorités en Europe ou dans des pays hors-Europe) est redistribué aux fédérations nationales de lutteurs 
transférés à titre de compensation de formation.  

5. Gouvernance & Relations avec les Membres 

En plus du suivi avec les fédérations nationales membres sur leur affiliation à l’UWW et leur propre 
gouvernance, le département des Affaires Générales agit comme point de contact avec le département des 
Relations avec les CNO du CIO lorsque que des ingérences des gouvernements dans les affaires des fédérations 
nationales sont dénoncées au CIO. Le département a assuré un suivi dans un certain nombre de cas en 2016, 
2017 et 2018.  

Les Affaires Générales sont aussi le point de contact pour le projet de Gouvernance des FIs de l’ASOIF. En 2017 
et 2018, le département a mené une auto-évaluation de la gouvernance via un questionnaire élaboré par 
l’ASOIF.  Ce projet est toujours en cours et aide l’UWW à identifier des domaines (« Transparence », 
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« Intégrité », « Développement & Solidarité », « Comptes / Mécanismes de contrôles ») dont certains aspects 
peuvent améliorés du point de vue de la gouvernance. 

6. Réunions et Conférences 

Le Département des Affaires Générales a organise les reunions du Comité Exécutif et du Bureau suivantes :  

· Bureau Meeting, Istanbul, Mai 2016 
· Executive Committee Meeting, Rio, Août 2016 
· Bureau Meeting, Mâcon, Septembre 2016 
· Bureau Meeting, Budapest, Décembre 2016 
· Bureau & Executive Committee meetings, Paris, Septembre 2017 
· Executive Committee Meeting, Frankfurt, Janvier 2018 
· Executive Committee Meeting, Corsier-sur-Vevey, Mars 2018 
· Bureau & Executive Committee Meeting, Rome, Août 2018 
· Bureau & Executive Committee Meeting, Budapest, Octobre 2018 

Le département est également en charge de l’organisation du Congrès ordinaire de l’UWW : 

· Mâcon (FRA), Septembre 2016 
· Budapest (HUN), Octobre 2018 

Le Directeur des Affaires Générales a participé aux réunions et conférences suivantes :  

· Symposium de l’AMA pour les Organisations Antidopage, Lausanne, Mars 2016 
· Symposium de l’AMA pour les Organisations Antidopage, Lausanne, Mars 2017 
· Symposium de l’AMA pour les Organisations Antidopage, Lausanne, Mars 2018; 
· Integrity in Sport (IOC), “Fact-finder’s training for International Federations”, Juin 2016;  
· IOC International Federation (IF) Sustainability Project, Novembre 2016 
· ASOIF Governance workshop for IFs, Octobre 2017 

7. Autres 

En collaboration avec le Développement, le département a organisé et supervisé les élections de la 
Commission des Athlètes en 2013 et 2017. 

En collaboration avec le Vice-Président de l’UWW et président de la Commission Hall of Fame, le 
département a organisé les cérémonies du Hall of Fame de 2016 & 2018.  

  
***** 
*** 
* 

Carlos ROY 
General Affairs Director 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS DU DEPARTEMENT IT 

INTRODUCTION 

Le département informatique a connu une croissance constante au cours des cinq dernières années. En 

2016, nous nous sommes occupés de 24 événements diffusés sur le site Web de United World Wrestling. 

En 2018, nous prévoyons de couvrir 42 événements. Cette augmentation n’a été possible que par le 

développement de nouvelles solutions logicielles et l’apprentissage de nouvelles équipes directement au 

sein de chaque conseil continental. Le département informatique est actuellement composé de: 

Sébastien Guenat - IT Director 

Emmanuel Veyrat - Project Manager / Developer 

Gaël Luisier – Developer 

Florian Bakour – Multimedia Manager [travail aussi pour le département Marketing] 

+ environ 20 externes qui travaillent principalement sur les évènements. 

 

Comme l'équipe de base est assez petite en ce qui concerne les besoins des comités UWW, NF et 

d'organisation, chaque membre de l'équipe est formé pour pouvoir travailler sur des tâches diverses et 

variées. Notre optique est de former chaque membre de l’équipe à résoudre tous types de problèmes.  

PROJETS 

ÉQUIPES TECHNIQUES POUR LES CONSEILS CONTINENTAUX 

Étant donné le nombre croissant de compétitions que UWW désire couvrir et pour assurer la cohérence 

des résultats et des produits vidéos, United World Wrestling a décidé de former des équipes techniques 

sur chaque continent. Le projet a démarré en Asie, la fédération coréenne étant disposée à fournir une 

équipe de 8 personnes motivées pour apprendre à configurer, exécuter et diffuser un événement. Cette 

opération a été un succès et l’équipe « Asia » est désormais capable de fournir des personnes pour des 

événements en Asie, avec l’aide d’un seul employé UWW au lieu de 5 précédemment. L’Amérique et 

l’Afrique ont déjà proposé des personnes motivées qui seront formée cette année. Cela aidera chaque 

conseil continental à être plus efficace et indépendant et leur permettra d’atteindre les mêmes standards 

de qualité que pour nos plus grands événements. 

MATÉRIEL VIDEO ACCESSIBLE AUX FEDERATIONS NATIONALES 

Comme nous avons dû couvrir 42 événements cette année, notre équipement n’était plus suffisant, mais 

au lieu d’acheter plus de caméras, d’ordinateurs portables et de logiciels (Dartfish), nous avons trouvé 

une solution pour exécuter nos streaming ET graphiques TV avec des logiciels gratuits. Comme ARENA est 
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gratuit, le scoreboard est gratuit et que cette solution vidéo est gratuite, l’organisateur n’a besoin que 

d’un ordinateur portable, d’une caméra et d’un encodeur vidéo pour pouvoir proposer un streaming 

professionnel avec des graphiques vidéo (noms, temps et scores comme sur l’image ci-dessous) et 

challenges. Notre précédente installation coûtait environ 12'000 USD. La solution actuelle que nous 

pouvons proposer (et apprendre à utiliser) coûte environ 2'000 USD. 

 

Figure 1 Example of streaming with TV graphics included 

ATTRIBUTION AUTOMATIQUE DES ARBITRES 

En 2017, nous avons commencé à travailler avec le Département des sports pour trouver une solution au 

problème rencontrés par les chefs des arbitres concernant l’attribution des matches. En plus de la 

difficulté réelle de sélectionner manuellement chaque arbitre pour chaque match (tout en essayant de le 

faire de manière juste et équitable pour tout le monde), une pression était parfois exercée sur l'arbitre 

responsable de cette tâche, ce qui pouvait conduire à des situations délicates. Arena utilise maintenant 

un algorithme intelligent, basé sur plusieurs critères tels que « est-ce que cet arbitre à déjà officié sur l'un 

des lutteurs», «l'arbitre a-t-il intérêt à faire gagner/perdre un des lutteurs en vue du repêchage ?» « Est-

ce que la situation politique du pays à un impact avec la nationalité d’un des lutteurs » et ainsi de suite. 

Jusqu'ici et après quelques d'ajustements, ce système a été un grand succès. Swiss Timing cherche 

maintenant à le développer pour les Jeux Olympiques et nous nous réjouissons de son utilisation à Tokyo 

pour la première fois. 
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ATHENA 

GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 

Un nouveau règlement a été mis en place en Europe le 1er mai, 

selon lequel toutes les données personnelles / privées stockées 

dans une base de données doivent être examinées et approuvées 

par le propriétaire des données (c'est-à-dire la personne). Comme 

vous pouvez l'imaginer, l'impact sur une FN ou une FI est énorme et 

nous collaborons étroitement avec d'autres FI pour essayer de 

comprendre quels sont les risques et comment les prévenir. Nous vous tiendrons au courant dès que nous 

aurons une image claire de ce qu’il faut faire pour se conformer à la réglementation et nous vous 

fournirons un guide sur la manière de l’appliquer à votre structure. 

FACTURATION 

Cette nouvelle fonctionnalité d'Athena a été développée pour Budapest. Comme vous vous en souvenez 

peut-être, à Paris, certaines fédérations ont préinscrit un nombre fantaisiste (80) de participants dans 

Athena, juste pour s’assurer qu’elles ne seraient pas bloquées plus tard. Finalement la délégation arrivait 

avec seulement quelques personnes (6). Cela a eu un grand impact pour l'organisateur qui avait réservé 

les chambres en fonction des entrées préliminaires. Pour éviter cela, Budapest souhaitait pouvoir facturer 

la FN avant son arrivée en compétition et, par conséquent, non seulement accélérer le processus 

d’accréditation, mais aussi éviter les problèmes dans la salle des comptes. Pour le moment, cette 

fonctionnalité n'a été mise en œuvre que pour Budapest. 

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS 

Depuis 2016, plus de 180 versions ont été publiées, avec un temps de disponibilité de 99%. En ce qui 

concerne nos fédérations actives (celles qui ont au moins un lutteur actif), plus de 97% utilisent Athena 

pour acheter des licences et s’inscrire à des compétitions. Avec la lutte traditionnelle et la lutte de plage 

qui viennent d’être intégrées, Athena est maintenant notre base de données centralisée pour tout ce qui 

touche à nos sports. Plus nous utiliserons Athena pour organiser des événements, plus il sera adapté grâce 

contribution de nombreuses fédérations / organisateurs. United World Wrestling travaille à offrir le 

meilleur outil possible pour les comités d'organisation de la lutte, et ce, gratuitement. 
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ARENA 

LUTTE DE PLAGE & GRAPPLING 

Arena est maintenant compatible avec la lutte de plage et le Grappling pour tous les prochains 

événements. Nous avons déjà commencé à collecter les résultats de 2018 et nous espérons que les 

fédérations nationales habituées à l'Arena seront prêtes à essayer le Grappling et la lutte à la plage dès 

qu'elles le pourront. 

BOUTONS DE CHALLENGES 

Afin de moderniser l'image de notre sport, nous avons développé une nouvelle façon pour les entraîneurs 

de demander le Challenge. Au lieu de lancer une peluche sur le tapis, ou même de la jeter son lutteur en 

cas de colère, nous avons créé de larges boutons très solides. Après un premier test en Grèce en 2017, 

nous avons maintenant un produit final et nous l'utiliserons pour les championnats du monde.

 

Figure 2 On the left the prototype and on the right the final version 

TIRAGES AU SORT 

Megaphone Live, qui a travaillé sur la Sport Presentation à Paris, a proposé de 

développer un nouveau logiciel de tirage au sort pour les rendre plus attrayants 

pour le public. Nous travaillons actuellement sur les dernières étapes et nous serons 

heureux de l'utiliser pour la première fois à Budapest. En espérant que cela fera du 

tirage au sort un moment passionnant pour tout le monde. 

0 PAPER ON COMPETITION 

Après presque 10 ans de compétitions une des seule seule chose qui n’a pas changé est la quantité 

astronomique de papier utilisée lors d’un championnat. Dans le passé, c'était la seule solution 

évidemment, mais aujourd’hui nous pouvons aller de l’avant et suivre les recommandations du CIO en 

adoptant une solution sans-papier. 
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Cela demandera au Chef de Tapis de saisir directement les résultats dans une tablette plutôt que sur un 

papier avec un stylo. L'application a été conçue pour rendre ce processus aussi simple que possible. En 

outre, le Chef de Tapis sera désormais responsable de l'exactitude des résultats. En cas de réclamation 

concernant un résultat erroné, les vidéos seront examinées. Certaines impressions seront encore 

effectuées pour les entraîneurs, mais dans tous les cas, une imprimante défaillante ne devrait plus être 

en capacité d’arrêter une compétition (comme c'est le cas actuellement). 

 

 

Figure 3 - Example of a tablet used by the Mat Chairman 

 

PROFILE DES ATHLETES (DATABASE) 

Un nouvel accord entre BIKILA (base de données de 

lutte) et United World Wrestling a été conclu et nous 

travaillons sur le transfert de données pour rendre le 

profil des athlètes plus attrayant qu’il ne l’était 

jusqu’à présent dans la database. Nous faisons 

actuellement tout ce qui est en notre pouvoir pour 

avoir cette nouvelle version prête pour Budapest. 

 

APPAREILS DE TIRAGE AU SORT 

Après 7 ans de voyage à travers le monde, nos anciens appareils de 

tirage au sort arrivent à la fin de leur vie. Nous développons donc des 

appareils similaires, un peu plus petits, mais avec la même fonction, 

fournissant des nombres aléatoires de 1 à 99. Nous allons travailler 

avec la même entreprise pour les créer (GVI, responsable de la 

plupart des élections du CIO) et nous les utiliserons à partir de 2019. 

Nous envisageons de les vendre car de plus en plus de fédérations 

nationales semblent s'intéresser à de tels dispositifs. 
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CHALLENGE À 3 CAMERAS 

 Après l'amélioration apportée par le système multi-caméras à 

Paris, United World Wrestling a décidé de disposer de ses 

propres appareils pour pouvoir offrir le même service pour 

chaque événement majeur en 2019, à commencer par 

Budapest. Ce système à 4 cameras enregistrera les lutteurs 

avec 3 cameras et le scoreboard avec la dernière. Cela devrait 

permettre d’éviter la situation de l’année dernière (KOR-RUS). La société fournissant les systèmes est 

Slomo.tv, ils travaillent également avec la FIBA et la FIVB.  
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Marketing 
Marketing & Sponsorship 

Updates since the congress in Mâcon in 2016: 

Nike Wrestling (aps) – Global Partner 

- Official Apparel, Footwear Partner, wrestling specific equipment such as headgear and kneepads and 

all sport accessories of product types that appear in a Nike catalogue 

- 4 -year deal (2017- 2020) with extension option to additional 4 years until 2024 

- Nike Wrestling has the exclusive rights to selling merchandising at UWW sanctioned events 

- Innovation partner will invest in new uniform designs with the technology support of Nike HQ 

- New international Refereeing Uniform are in the final stage of design with a launch expected in 

December 2018 

- Nike Apparel Support for development initiatives such as More Than Medals Zagreb and World 

Championships Training Camp Budapest 

- Nike Wrestling official uniform provider to the Organising Committee Budapest 2018 

- Attractive National Federation Deals can be facilitated through UWW with Nike Wrestling 

- Special Campaign support for Staff Uniforms, Athletes Commission Uniforms, Bureau Member 

Uniforms have been produced via VIK 

Taishan (continued) - Global Partner 

- On-going partnership with Taishan until 2020 

- UWW and Taishan donated (number from Development) 10 Training Mats and 26 competition mats 

between 2016- 2018 (16 mat donations still pending in 2018) across 5 continents  

- Established an international mat distribution programme for developing countries   

- 2018-2020: Look to further develop the partnership by utilizing their technology and manufacturing 

abilities 

- Committed to assist the development of wrestling in China through a development center to grow the 

sport 

Suples – Global Supplier 

- Renewal of partnership contract until 2020 took place in March 2018  

- Suples system and equipment will be integrated into UWW training centers, Advanced Clinics, 

Coaching Courses and the More than Medals Programme  

- UWW and Suples developed a 3-tier package system for National Federations and Training Centers 

that benefit from VIK support from UWW’s side 

- National Federations such as France, Ukraine, Guatemala, Australia, Croatia and Finland have already 

benefited from this programme 

Mat Licensing Programme 

- Established in 2017 

- License is valid for an Olympic Cycle (4 years 2017-2020) 

- Annual license fee per licensed mat 5.000CHF  

- 10 mat providers are officially licensed as UWW approved mats 
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- Taishan being the official United World Wrestling Partner 

Beisswanger Consulting  

• Hiring Beisswanger Consulting as the lead agency for finding a title sponsor and other global partners.  

Beisswanger Consulting has been highly recommended by various contacts in the Olympic movement 

and they have an impressive portfolio of clients. In the past, they have worked with America’s Cup, 

Formula E, Team Oracle USA, Hugo Boss and many well-respected sports teams around the world.   

Outline of partnership  

- Work on a commission basis and do not require any service fee to begin their work.  

- Work will go towards preparing the necessary documents and sales pitches that will secure the 

sponsorship.  

- 98% of the spectators stated that they had a positive  

- Ongoing discussion for potential partnerships: Airline, Timepiece and Automobile 

MusclePharm (arbitration) – Global Partner 

- Partnership ended as amount that was agreed in the sponsorship contract were not paid and UWW 

took legal actions  

- UWW has taken successful legal action at CAS 

GSI Event Study  

Extensive Event Study for World Championships in Paris 2017 produced by SportCal; main outcomes: 

- Effect for the local community was over US$ 35 million – of which US$ 5.8 million were direct (i.e. 

hotel nights, spend on local transport)  

- Indirect economic impact – TV presence of the city, legacy aspects etc. accounted for nearly US$ 35 

million  

- The TV visibility for the city was worth US$ 28.2 million 

- Nearly 30.000 spectators on-site for the entire event – given this was during the holidays and in a 

“non-traditional” wrestling market, this can be considered a success. 

- 30% of the spectators came from outside France 

- 98% of the spectators stated that they had a positive event experience  

- 96% of the visitors only visited the city / region because of the World Championships  

- 90% of visitors claimed they would return to Paris  
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Communications: Status and profile 

Communications and Media: Historic Two Years of Growth! 

What We Did 

Event Coverage by the Numbers  

Events, Stories, Photos, Press 

• 2017: 21 Events, 300+ Stories, 15,000+ photos, 50+ press releases 

2018: 35 Events, 450+ Stories, 25,000+ photos, 70+ press releases 

Specialty Video Coverage 

• 2017: 12 Events, 150 videos, 300 minutes 

• 2018: 30 Events, 550 videos, 1000+ minutes 

Livestream Integration 

• 2017: 18 Events, 1.8 Mio unique views, 26 million+ minutes 

• 2018: 32 Events, 2 million+ unique, 40 million+ minutes 

 

Documentary Coverage 

Ground-Breaking Feature Documentaries  

• Cuba, Japan, China, USA, Russia and more      

  

Development Documentaries and message distribution 

• More than Medals (Thailand, Croatia, Guatemala) 

• Women’s Camp (Finland, Japan, China) 

 

Where it Was Seen 

Social Media 

• #4-ranked international sports federation on social media overall (via RedTorch) 

• Instagram (#2) created 160k new followers since 2017 

• YouTube (#9) has grown 500% in two years: 18k subscribers to 110k subscribers 

• Vicky Anthony (USA) v. Vinesh (IND) is most-watched video with 1.7 million views  

• Facebook (#3) drove content to new markets 

• Crosspost with the IOC, NBC, Eurosport and other media partners  

• Twitter (#11) enjoyed all-time high in interactions 

 

Corporate Communications 

• Sent 100+ press releases about United World Wrestling  

• Built on message of growth, excitement and commitment to Olympic movement 

• Releases generated 10,000+ news stories across the world, reaching MILLIONS of fans 

• Increased cooperation with Olympic media partners (AIPS, ITG, ATR, NBC, Eurosport) 
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Website  

• Improved homepage launched in early 2017 

• Easy-to-find rankings, results, videos, and photos 

• Department coverage: Sport, Anti-Doping, National Federations, Development  

• Wrestle Right, More than Medals, Referee education awareness 

• Promotion of Women’s and Olympic Solidarity Wrestling Camps 

• French, Russian, Persian translations 

 

What’s Next: 

• United World Wrestling Corporate Outreach and Event Coverage 

o Articles and stories to increase visibility of athletes and national federations 

o Sustain visibility of all UWW decision and good corporate governance 

o Video integration with media partners is a top priority (sponsor opportunities) 

o Articles, photo essays and social media posts with STAR ATHLETES  

o Create relationships with established media to grow reach of athletes 

• Focus for United World Wrestling’s Media in 2018-2020 

o Grow documentary series to improve impact in new + established markets 

o Increase access to live online broadcasts 

o Improve production value for all events  

• Create studio show for major tournament (professional, standard) 

o Support new initiatives for athlete interviews, graphic design, social 

• Integration of all content with Marketing team to create financial opportunities 

• Investment in promotion of Tokyo 2020 journey (Post 2019 World Championships) 

 

Challenges: 

• Number of events requires an increase in human resources 

o Saw severe stress with growth from 21 to 35 events 

o Time and expense associated with travel 

• Increased expectations of the viewer to keep all content and improve 

o Scaling back would be difficult 

• Expected growth and professionalization of product requires increased investment 

o More equipment for more teams 
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Television 

2017 & 2018 landmark years for Television 

- NTV (Japan): a new 4-year deal which is heavily linked to promoting wrestling in the lead up to 

Tokyo2020 and to work with a partner to bring an elevated coverage to the UWW events in a key 

market. This was de-centralized in the past but as communicated in 2014, the competitions are 

now centralized and sold through UWW. 

 

- NBC & SportsEngine (USA) - NBC Sports to deliver unprecedented television coverage of World 

Championships. Between linear coverage and digital coverage this will be the most covered World 

Championships in the United States which brings huge new potential to a wider audience then we 

have ever seen before in the US market. 

 

- India- working with a new commercial partner SportySolutionz that focuses on digital and linear 

television rights. They have shown their understanding of both wrestling and the Indian market. 

This is on a trial basis for 2017 but with the results that are forecasting we will extend this until 

2020 when their performance is reviewed and validated.  

 

- Russia – working with Telesport a new rights holder in Russia on a trial basis that is investing 

significantly into combat sports and whom show potential to increase the Russian wrestling 

audience. 

 

- France Television (only 2017) – the most watched French channel will be responsible for airing 

the World Championships. For future World Championships, we look to replicate similar success 

as this is the best way for local promotion and making the sport accessible to the people of the 

country where the World Championships are being hosted. 

 

- Eurosport– we have the best package to date in terms of this popular television outlet. He had 

promotion placement during the IAAF World Championships and other key sporting events for 

our World Championships on their channel. They will have a first of its kind 3 highlight shows for 

every two days of competition in a primetime slot which will result in an elevated number of 

viewers in Europe. 

 

- Olympic Channel – this is still a very new channel but we have been informed by the channel that 

we are the IF where our collaborations have resulted in reward winning content Grace Bullen’s 

“Flag and Family” and where the numbers are showing a positive trend. We plan to use the 

Olympic Channel to promote wrestling where the Olympics are popular but wrestling needs to 

grow. 

GSI Study – TV 

Key figures from Paris 2017 that demonstrate consistent growth of wrestling awareness: 

- UWW events generated over 1.000 hours of global TV coverage in  

- The coverage was watched by over 200 million viewers globally  

- Overall the media impact of the UWW has massively increased by since 2016  
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- For the World Championships the “first” audiences (i.e. live and tape-delayed broadcasts) nearly 

tripled now reaching over 15 million viewers. 

- The value generated for all UWW sponsors exceeded 70 million US$ across all events  

- We are seeing an increase in our live streams and social media followers  

 

Keys to success: The improved rights agreements have been the outcomes of investment in our sports 

presentation, branding and communication output, generating a more robust coverage of Wrestling.  

 

Other Marketing Department Projects 

New dimension of Hospitality at Olympic Games for the Wrestling Family 

Based on the success of the project in Rio2016, a wrestling house will be open during the Olympic Games in 

Tokyo 2020 in order to allow the Wrestling Family, journalists and members from the IOC to have nice place 

where they can share good moments all together. 

Numbers from Rio: 

- 9 Days Open 

- Daily changing entertainment and food 

- 200-250 guest per day 

- Safe haven at Games-time hustle 

Sport Presentation 

Taking the look & feel of wrestling events to the next level 

- Customizing Branding and Visual ID for the main events with local symbols and patterns 

- Since Paris 2017 cooperating with the sports presentation company Megaphone live to 

create a sophisticated look & feel of our pinnacle event in the venue and on Television 

- Standardizing Lighting Requirements 

- Improving in-arena entertainment & fan experience 

- Standardizing LED animations to professionalize commercial inventory  

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

UWWA�S REPORT OF ACTIVITIES 

 

2016 
UWW CONGRESS 

· Mâcon, France, September 4 
 
BUREAU MEETINGS OF UWW 

· Istanbul, Turkey, May 9 
· Mâcon, France, September 3 
· Budapest, Hungary, December 8 

 
DEVELOPMENT COMMISSION MEETINGS OF UWW 

· Mâcon, France, September 2 
 
EXECUTIVE COMMITTEE MEETING UWWA 

· Frisco, Texas, USA, February 24 
 
UWWA TECHNICAL SEMINAR 

· Frisco, Texas, USA. February 23 
 
UWWA CONGRESS 

· Frisco, Texas, USA, February 25 
 
PAN-AMERICAN CHAMPIONSHIPS 

· Schoolboy, Medellin, Colombia, October 7-9 
· Cadets, Lima, Peru, July 7-9 
· Juniors, Barinas, Venezuela, June 10-12 
· Seniors, Frisco Texas, USA, February 26-28 
 

2016 MULTISPORTS GAMES 
· XXXI Olympic Games Rio 2016, August 14-21 

 
 

2017 

BUREAU MEETINGS OF UWW 
· Paris, France: August 19-24 

 
DEVELOPMENT COMMISSION MEETINGS OF UWW 

· Vevey, Switzerland, January 30 
· Paris, France, August 23 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
EXECUTIVE COMMITTEE MEETING UWWA 

· Miami, USA, February 11 
· Salvador Bahia, Brazil, May 3 

 
UWWA CONGRESS 

· Salvador Bahia, Brazil, May 04 
 
PAN-AMERICAN CHAMPIONSHIPS 

· Schoolboy, Santiago, Chile, August 17-19 
· Cadets, Buenos Aires Argentina, July 7-9 
· Juniors, Lima, Peru, June 9-11 
· Seniors, Salvador Bahia, Brazil, May 5-7 
 

MULTIPORTS GAMES 
· II South American Youth Games: Santiago de Chile, Chile, October 5-8  
· XVIII Bolivarian Sports Games: Santa Marta, Colombia, November 11-15. 
· XI Central American Sports Games: Managua, Nicaragua, December 5-7  

 

2018 
 

BUREAU MEETINGS OF UWW 
· Paris, France, August 19-24 
· Vevey, Switzerland, March 10 

 
EXECUTIVE COMMITTEE MEETING UWWA  

· Lima, Peru, May 1 
 

UWWA CONGRESS 2018 
· Lima, Peru, May 2 

 
PAN-AMERICAN CHAMPIONSHIPS 

· Schoolboy, Villahermosa, Mexico, September 13-15 
· Cadets, Guatemala City, Guatemala, May 25-27 
· Juniors, Fortaleza, Brazil, August 17-19 
· Seniors, Lima, Peru, May 3-6 

 
MULTISPORTS GAMES 

· XI South American Games Cochabamba, Bolivia, June 5-7 
· XXIII Central American and Caribbean Games, Barranquilla, Colombia, 

July 29-2 

 



 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 
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Rapport 

Pour 

Les activités du Conseil européen de l'UWW dans la période 

entre les Congrès de l'UWW à Mâcon (2016) et Budapest (2018) 

I. Championnats d'Europe et coupes organisées, comme suit : 

 

Countries Atlethes Countries Atlethes Countries Atlethes

32 283 26 196 29 254

6 62 6 55 6 58

31 160 28 100 30 143

29 144 21 91 29 166

31 150 23 104 28 135

36 209 27 147 29 175

25 236 25 142 25 217

4 40 4 38 4 38

31 176 24 108 29 147

29 155 20 93 27 136

35 206 25 139 32 197

25 236 25 142 25 217
2018

European Championships- Russia (Kaspiysk)

 U23 European Championship- Turkey (Istanbul)

 Open Cup of European Nations- unknown location not specified 2018

European Championships, Cadets- Macedonia (Skopje)

U15 European Championship- Hungary (Gyor)

European Championship, Junior-  Italy (Rome) July- August 2018

2017

European Championships, Senior- Serbia (Novi Sad)

U23 European Championship- Hungary (Szombathely)

 European Championships, Juniors- Germany ( Dortmund)

European Championship,Cadets- Bosnia and Herzegovina (Sarajevo)

Open Cup of European Nations, Russia (Moscow)

U15 European Championship- Serbia (Belgrade)

Year Championships/ Cups
GR WW FS

Open Cup of European Nations, Romania (Bucharest)
2016

European Championship,Cadets- Sweden (Stockholm)

 

 

II. Entraînement au centre européen de l'UWW à Sofia 

                                                       Total : 679 lutteurs 

2016 
Ø 391 participants (292 lutteurs, 99 entraîneurs et le personnel) /31 pays 

Lutte libre- 149 lutteurs 

Lutte Gréco-Romaine - 44 lutteurs 

Lutte féminine - 99 lutteuses   

2017 
Ø 373 participants (288 lutteurs, 85 entraîneurs et personnel) / 23 pays 

Lutte libre - 133 lutteurs 

Lutte Gréco-Romaine - 90 lutteurs 

Lutte féminine - 65 lutteuses 

 

2018 (jusqu'au 01.07.2018) 

 

Ø 122 participants (99 lutteurs, 23 entraîneurs et personnel) / 7 pays 
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Lutte libre- 41 lutteurs 

Lutte Gréco-Romaine - 45 lutteurs 

Lutte féminine - 13 lutteuses 

 
III. Transferts internationaux administrés de lutteurs � 532 lutteurs 

 
2016- 247 lutteurs de 34 pays / transférés dans 6 pays 

2017- 229 lutteurs de 36 pays/ transférés dans 6 pays 

2018- 56 lutteurs de 21 pays/ transférés dans 1 pays (jusqu�au 05.07.2018) 

 
IV. Organisation des activités de l�UWW-Europe 

 
Ø GA et Conférence annuelle de l�UWW-Europe- Total : 2 

1) 2017- Serbie (Novi Sad), General Assemblé  

2) 2018- Russie (Kaspiysk), Conférence annuelle 

 

Ø Réunions du Comité Exécutive de l�UWW-Europe- Total :5 

1) Romania (Bucarest)- 2016- 1 réunion 

2) Serbie (Novi Sad) -2017- 3 réunions 

3) Bosnia and Herzegovina (Sarajevo)-2017- 1 réunion 

4) Russie (Kaspiysk)-2018- 1 réunion 

 

V. Proposition à l�UWW : 
 

1) La procédure pour choisir les organisateurs des Championnats d'Europe pour inclure l'opinion 

officielle de l'UWW-Europe. 

2) Pour suivre strictement la réglementation financière de l'UWW, les exceptions ne doivent être 

faites pour les fédérations nationales qu'avec une décision officielle du bureau de l'UWW. 

 

 

 

 

 
                                                                                                                             Sofia, 05.07.2018 

Tzeno Tzenov 
Vice-Président de l�UWW 

Président de l�UWW- Europe 



 

UWW - Oceania Activity Report (2017 - Present)

Part I.  The following report summarizes activities for the Oceania Wrestling Council that took place 
since the 2017 Bureau Meeting in Paris, France.

Part I.  Development

I. Cadet and Junior Athlete Development Programs - To help promote wrestling in Oceania 
and replenish each countries national team ranks for future teams, Oceania Wrestling invest a 
great deal of time and effort working closely with United World Wrestling to promote grassroots 
programs and works towards providing more opportunities for the development of our 
regionÕs youth wrestlers.

a. More than Medals Camp.  United World Wrestling Oceania participated in the 
More than Medals Camp for Asia and Oceania in Sukhothai, Thailand on July 24, 2017 
to August 02, 2017.  Wrestlers from Asia and Oceania who met the Youth Olympic 
Games age criteria participated in the ten day camp and had the opportunity to learn 
from four time Olympic Gold Medalist Kaori Icho of Japan and three time World 
Champion Martine Dugrenier of Canada. Wrestlers learned technique and were able to 
also learn about health and wellness.  In addition, participants learned strength and 
conditioning exercises using wrestling equipment from master educator Ivan Ivanov of 
Suples, Ltd. Overall the camp was a major success with Þfty-two athletes representing 
sixteen countries participating in this development opportunity. 

b. More than Medals Camp.  United World Wrestling Oceania with the support and 
guidance from UWW Development Department conducted the More than Medals Camp 
in Yona, Guam on May 21 ~ 28, 2018.  Cadet training camp was under the instruction of 
Mr. Vincent Aka, UWW RDO Africas and World Educator and Mr. Juan Luis Mar�n Delis, 
UWW World Educator.  Additionally, the Ambassador for the More than Medals Camp 
Oceania was four time Olympic Champion, Ms. Kaori Icho of Japan.  Wrestlers and 
coaches learned technique and coaching instructions that will ultimately assist in better 
developing their countryÕs wrestling programs and athletes.

II. Senior Athlete Development - To address the development of our regionÕs senior athletes, 
Oceania Wrestling worked closely with United World Wrestling and provided training camp 
opportunities aimed at advancing our elite wrestlers leading up to competitions.

a.  WomenÕs Elite Camp.  UWW - Oceania world with UWW Development Department to 
send female wrestlers from Oceania to the United World WrestlingÕs Elite WomenÕs 
Camp.  The womenÕs camp offered our female elite athletes the opportunity to undergo 
long term training in Finland.  The training camp focused on providing our regionÕs elite 
female wrestlers the ability to train alongside other world level elite athletes on a daily 
basis.  Athletes received structured training by United World Wrestling certiÞed 
coaches.

b. Senior World Championship Training Camp.  UWW - Oceania with the favorable 
assistance from UWW Development Department provided the opportunity for wrestlers 
from Oceania to participate in the Senior World Championship Training Camp, leading 
up to the 2017 Senior World Championship in Paris, France.  The camp allowed our 
athletes from Oceania the much needed training before competing in the Senior World 
Championship.



 

III. Education - to aide the effort to improve the quality of wrestling in our region, Oceania 
Wrestling worked closely with United World WrestlingÕs development department to promote the 
development of coaches and referees through instructional courses aimed at improving each 
participants overall knowledge in wrestling techniques and rules.  As a result the following 
summarizes the development programs for coaches and referees that took place in 2017.

a. Referee Course: A referee course was conducted as part of the scheduled program 
for the Oceania Championship on March 05, 2017 to March 10, 2017 in Pirae, Tahiti.  
The course was conducted by a United World Wrestling Referee Educator and provided 
each participant with the opportunity to receive lessons covering wrestling rules and 
technical scoring situations.

b. Referee Course:  A referee course was conducted as part of the scheduled program 
for the Oceania Championship on May 16, 2018 to May 19, 2018 in Yona, Guam.  The 
course was conducted by United World Wrestling Referee Educator Mr. Saito Osamu 
from Japan.  Referee course allowed each participant the opportunity to receive lessons 
covering the latest wrestling rules and technical scoring situations.

c. Level I Coaches Course: UWW - Oceania participated in the UWW Level I coaching 
course for coaches from Asia and Oceania as part of the program events during the 
More than Medals Camp in Sukhothai, Thailand on July 24 - August 02, 2017.  Coaches 
received instructions from United World Wrestling Educators.  Instruction provided 
afforded each attending coach the opportunity to improve their overall knowledge in 
technique, training, rules, and the preservation of athletes.  The program was a success 
with twenty-eight coaches attending the Level I course.

d. Level 1 Coaching Course:  United World Wrestling Oceania in working with UWW 
Development Department offered a Level 1 coaching course in conjunction with the 
More than Medals Camp Oceania in Yona, Guam on May 21 - 28, 2018.  Participating 
coaches were afforded the opportunity to learn various coaching methods, anti-doping, 
as well receive practical exercises aimed at improving their overall coaching skills and 
athlete development.

e.  UWW Coaching Educator Course: UWW - Oceania sent two individuals from 
Oceania to the UWW Coaching Educator Course n Manchester, England, on November 
03 - 13, 2017.  Mr. Matthew Aquino from GUM and Mr. Larry Uwelur from FSM were 
selected to attend the educator course.  Both individuals successfully completed the 
course and are now certiÞed UWW Coaching Educators. 


