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Ordre du jour 
 

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

2. Ouverture du Congrès 2018 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 
▪ Vérificateurs 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 4 septembre 2016 à Mâcon 

(FRA) 
 

6. Rapport des vérificateurs des pouvoirs 
 
7. Rapport financier de la société fiduciaire d’expertise comptable OFISA - Adoption des comptes 

et du Bilan 2016-2017 
 
8. Rapport du Président sur les activités de l’UWW pour la période séparant les congrès de Mâcon 

et de Budapest 
 
9. Budget prévisionnel 2019 

 
10. Programme de travail de l’UWW pour la période 2019 - 2020 

 
11. Rapport sur l’Arbitrage 

 
12. Proposition d’amendement au Statuts de l’UWW 

 
13. Comité des Styles de Lutte Associés de l’UWW – Rapport et programme de travail 2019 

 
14. Attribution des Championnats 

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

 
16. Nouvelles dispositions contractuelles pour les Lutteurs licenciés à l’UWW. Conséquences sur le 

Règlement des Transferts et l’organisation des compétitions et Championnats UWW 
 

17. Actualisation du Règlement Financier 
 

18. Nouvelles demandes d’Affiliation 
 

19. Questions des Fédérations Affiliées 
 
20. Election des Membres du Bureau 

 
21. Divers 
 
22. Clôture du Congrès 
 

  



 
 Congrès Ordinaire de l’UWW 2018 – Documents de travail 4 
 
 

 

1. Message du Président de la Fédération Hongroise de Lutte 
 

M. Szilard NEMETH – Président de la Fédération Hongroise de Lutte 

 

 

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

M. Nenad LALOVIC – Président UWW, Membre du Comité Exécutif du CIO 

 

 

3. Adoption des Règles de Procédure du Congrès 
 

Les règles de procédure du Congrès sont disponibles ici (Annexe 3). 

 

 

4. Nomination des organes de travail du Congrès 
 

(Proposition du Bureau de l’UWW – Pour approbation par le Congrès) 

 

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  Mme Pellicone – Membre du Bureau  

 Mme Yaksi – Membre du Bureau 

 M. Dusson – Secrétaire Général 

M. Tzenov – Vice-Président 

Président de la commission des élections M. Tzenov – Vice-Président 

 

 

5. Approbation du procès-verbal du Congrès ordinaire de l’UWW du 4 

septembre 2016 à Mâcon (FRA) 
 
Le procès-verbal est disponible ici (annexe 5).  

 
 

6. Rapport des vérificateurs des pouvoirs 
 

(Pas de document) 

 

 

https://unitedworldwrestling.org/fr/governance/congres-ordinaire-2018
https://unitedworldwrestling.org/fr/governance/congres-ordinaire-2018
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7. Rapport financier de la société fiduciaire d’expertise comptable OFISA 

- Adoption des comptes et du bilan 2016-2017 
 

Le rapport financier est disponible ici (annexe 7).  

 

 

8. Rapport du Président sur les activités de l’UWW pour la période 

séparant les congrès de Mâcon et de Budapest 
 

Sera présenté durant le Congrès. 

Un rapport d’activité des Départements de l’UWW et des Conseils Continentaux est disponible ici 

(annexe 8). 

 

 

9. Budget prévisionnel 2019 
 

Le budget prévisionnel 2019 est disponible ici. 

 

 

10. Programme de travail de l’UWW pour la période 2019 – 2020 
 

Sera présenté durant le Congrès. 

 

 

11. Rapport sur l’Arbitrage 
 

Sera présenté durant le Congrès. 

 

 

12. Proposition d’amendements aux Statuts de l’UWW 
 

Sera présenté durant le Congrès. 

 

 

13. Comité des Styles de Lutte Associés de l’UWW – Rapport et 

programme de travail pour 2019 
 

Information. Sera présenté durant le Congrès. 

https://unitedworldwrestling.org/fr/governance/congres-ordinaire-2018
https://unitedworldwrestling.org/fr/governance/congres-ordinaire-2018
https://unitedworldwrestling.org/fr/governance/congres-ordinaire-2018
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14. Attribution des championnats 
 

Information. Sera présenté durant le Congrès. 

 

 

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

Situation Générale 
 
Les Jeux Olympiques de Rio terminés, nous nous sommes déjà plongés dans la préparation des Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020. Sur demande du Comité International Olympique, l’implication des 
Fédérations Internationales pour les futurs Jeux a été augmentée et nous ne vous cachons pas que nous 
travaillons d’ores et déjà pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.  
 
Pour 2020, plusieurs visites et réunions ont déjà été organisées. Chaque aspect de l’organisation des 
Jeux Olympiques a été traité et certains points principaux ont déjà été finalisés.  
 
Les grands axes de discussion sont :  
 

- La salle où la lutte aura lieu 
- Les plans de la salle et l’équipement fourni 
- Le programme définitif pour notre sport ainsi que le format de compétition 
- Les logements de toutes les populations (athlètes, officiels, Membres du Bureau) 
- L’espace d’entrainement 
- L’évènement Test 
- Le système de qualification 
- Les transports 

 
Salle de compétition 
 
La compétition de lutte sera organisée dans le centre d’exhibition « Makuhari Messe ». Nous aurons 
l’avantage d’avoir notre salle d’entrainement dans le même bâtiment. Les lutteurs auront donc un 
espace d’entrainement à proximité de la salle de compétition. Ceci facilitera l’organisation des 
délégations et de leurs entraineurs. 
 
La salle de compétition se trouve à environ 30km du village des athlètes et à 40km des deux aéroports 
internationaux de Tokyo.  
 
Date et format de compétition 
 
Les dates de la compétition ont été aussi fixées et approuvées par la Commission Exécutive du CIO au 
mois de juillet dernier. Notre compétition se déroulera durant la 2ème semaine et durera 7 jours, soit un 
jour de moins que lors des précédentes éditions. La compétition sera organisée du 2 au 8 août 2020. 3 
catégories de poids par jour, sur trois tapis, seront organisées. Le format de 2 jours par catégorie de 
poids sera aussi utilisé pour Tokyo.  
 
Nous sommes en pleine discussion en ce qui concerne les horaires par session ainsi que l’ordre des 
catégories de poids pour chaque journée.  
 
Pour rappel, le système de qualification a aussi été approuvé en début d’année et se trouve sur le site 
officiel de United World Wrestling.  
 
Tournois de qualification 
 
Comme vous pourrez le voir dans le système de qualification, nous aurons des tournois de qualification 
continentaux et un tournoi de qualification mondial.  
 



 
 Congrès Ordinaire de l’UWW 2018 – Documents de travail 7 
 
 

 

Nous profitons de cette occasion pour vous encourager à poser votre candidature pour l’un de ces 
évènements qui feront partie des compétitions majeures en 2020.  
 
Evènement Test 
 
Cette compétition test se déroulera du 20 au 22 septembre 2019. Un tournoi international sera 
certainement organisé et le Comité d’Organisation se chargera d’envoyer les invitations aux Fédérations 
Nationales. 
 
Logements 
 
Pour les logements, la procédure d’attribution des hôtels pour les officiels et Membres du Bureau est 
toujours en cours. Une visite sera effectuée en fin d’année mais l’idée est de trouver des logements 
proches de la salle de compétition afin d’éviter de longs trajets et de réduire les frais liés au transport.  
 
Maison de la lutte 
 
Suite au succès du projet à Rio, une maison de la lutte va être ouverte pour les Jeux Olympiques afin 
que toute la famille de la lutte, les journalistes et membres du CIO puissent se retrouver et partager de 
bons moments dans un espace aménagé pour eux. 
 
 
Jean-Daniel Rey 
Directeur Sportif 
 
 

16. Nouvelles dispositions contractuelles pour les lutteurs licenciés à 

l’UWW. Conséquences sur le Règlement des Transferts et l’organisation 

des compétitions et Championnats UWW 
 

Information. Sera présenté durant le Congrès. 

 

 

17. Mises à jour du Règlement Financier de l’UWW 
 

Durant sa réunion le 5 août 2018 à Rome, le Bureau de l’UWW a approuvé des amendements au 

Règlement Financier à propos de la taxe d’organisation des compétitions suivantes. Cette décision vise 

à harmoniser les taxes entre les continents, en considérant leurs spécificités.  

De plus, les tournois qualificatifs aux Jeux Olympiques sont considérés comme des événements majeurs 

et se doivent d’être organisés selon des standards élevés. Le Bureau a approuvé le fait que les taxes 

d’organisation pour ces tournois qualificatifs devaient refléter cette exigence de standards élevés.  

(Proposition : voir page suivante) 
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Proposition (entrée en vigueur 2019) :  

Competition Current Fee Proposal 

 
Senior Pan-American Championships 
 

46’000 Swiss Francs 25’000 Swiss Francs 

 
Junior Pan-American Championships 
 

10’000 Swiss Francs 8’000 Swiss Francs 

 
African Continental Championships (Cadet, 
Junior, Senior)* 
 

7’000 Swiss Francs 8’000 Swiss Francs 

 
Oceania Continental Championships (Cadet, 
Junior, Senior)* 
 

6’500 Swiss Francs 8’000 Swiss Francs 

 
Olympic Games Continental Qualifying 
Tournaments  
 

1’800 Swiss Francs 50’000 Swiss Francs 

 
Olympic Games World Qualifying Tournament  
 

1’800 Swiss Francs 100’000 Swiss Francs 

* Non par catégorie d’âge mais par championnats incluant les 3 catégories d’âge 

 

Recommandation : Le Président et le Bureau recommandent au Congrès d’adopter cette proposition. 

 

 

18. Nouvelles demandes d’affiliation 
 

1. Papouasie Nouvelle Guinée - Océanie  

Tous les documents prévus à l’article 6.1 des Statuts de l’UWW ont été envoyés au Secrétariat de l’UWW 

par cette fédération et sont conformes aux exigences pour l’affiliation à United World Wrestling. 

Recommandation : il est recommandé au Congrès d’approuver la demande d’affiliation définitive de la 

Papouasie Nouvelle Guinée. 

 

2. Macao - Asie 

Tous les documents prévus à l’article 6.1 des Statuts de l’UWW ont été envoyés au Secrétariat de l’UWW 

par cette fédération et sont conformes aux exigences pour l’affiliation à United World Wrestling. 

Recommandation : il est recommandé au Congrès d’approuver la demande d’affiliation définitive de la 

Papouasie Nouvelle Guinée. 

 

3. Guyana – Americas 

Tous les documents prévus à l’article 6.1 des Statuts de l’UWW ont été envoyés au Secrétariat de l’UWW 

par cette fédération, à l’exception de la lettre de soutien du CNO, et sont conformes aux exigences 

pour l’affiliation à United World Wrestling. 

Recommandation : il est recommandé au Congrès d’approuver la demande d’affiliation définitive de la 

Papouasie Nouvelle Guinée. 
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19. Questions des Fédérations Affiliées 
 

(Pas de document) 

 

 

20. Election des Membres du Bureau 
 

Candidats pour les élections du Bureau 2018 
 
Liste des candidats (classés en candidat sortant, puis en nouveau candidat, par ordre alphabétique). 

Toutes les nominations présentées ici ont été reçues dans les délais et sont valables :  

 

Candidats sortant :  

- AL SHAHRANI, Zamel Sayyaf (QAT) 

- DZIEDZIC, Stan (USA) 

- KIM, Ik Jong (KOR) 

- TOMIYAMA, Hideaki (JPN) 

- TURLYKHANOV, Daulet (KAZ) 

- YARIGUINA, Nataliya (RUS) 

 

Nouveaux candidats :  

- ABRAHAMIAN, Ara (SWE) 

- BACSA, Peter (HUN) 

- KANE, Irene (Mrs) (ASA) 

- KARSNAK, Jan (SVK) 

- MAJYDAU, Kamandar (BLR) 

- RYAN, Don (CAN) 

- SILVA, Pedro (POR) 

- SUPRON, Andrzej (POL) 

- ZHANG Xia (Mrs) (CHN) 
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21. Divers 
 

(pas de document) 

 

 

22. Clôture du Congrès 
 

 


