
UNITED WORLD WRESTIING

Concerne: BEACH WRESTLING WORLD SERIES

Cher M. te Président,

Comme vous devriez [e savoir, l'année passée, en Turquie, un nouveau format de compétition a été testé pour
nos évènements de lutte de ptage. Ce format se composait d'un système de groupe où chaque lutteur se
rencontrait. Après cette phase, les meilteures athtètes sortaient des groupes pour passer dans un format à
élimination direct où seutement une médaille de bronze était attribuée.

Cette décision d'utiliser ce système fut prise afin de donner plus de matches aux athlètes mais aussi d'avoir
un système ptus facile à comprendre [e deuxième jour, avec un tableau normal sans matche de repêchage.

Si vous voulez lire tous tes détails des règtes ainsi que le format de compétition, veuiltez ctiquer sur [e lien
suivant :

https: / / unitedworldwrestline. orq/f r/ node/6841

Cette année, nous avons le ptaisir de vous annoncer [a création de . Beach Wrestling Wortd Series .. Ces
évènements seront dotés de prime pour les meilteurs athtètes mais aussi de points de classement pour quatifier
les meitteurs lutteurs de ptage aux 1e'JEUX MONDIAUX DE PLAGE DE L'ANOC.

Les " Beach Wrestling Wortd Series" compteront 3 étapes ainsi qu'une finale. Les deux premières étapes seront
prises en compte pour les 1er Jeux Mondiaux de Ptage de I'ANOC qui se dérouleront à San Diego (USA). Veui[[ez
trouver le système de quatification ainsi que toutes tes exptications s'y rapportant sur [e lien suivant :

https://unitedwortdwresttins.orelsites/default/files/2019-02/190222_technicaI handbook new.pdf

Les - Beach Wrestting Wortd Series" 2019 seront donc organisées:

1è'" étape Chaves (POR)
2è'" étape Rio de Janeiro (BRA)
3è'" étape Odessa (UKR)

29-30.03.2019
10-1 1 .05.2019
09-10.08.2019*

FINALE Zagreb (CRO) 06-07.o9.2019

J'ai aussi [e ptaisir de vous informer que chaque évènement sera doté d'une prime de 15'000 CHF. Chaque
catégorie (4 Hommes et 4 Femmes) recevra 1'750 CHF - 1'000 CHF pour [a 1è'" place, 500 CHF pour [a 2è'" ptace
et 250 CHF pour 1n 3ème place. En plus de ces 14'000 CHF, nous remettrons 1'000 CHF par évènement pour [a
meitleure prise du week-end. Le pubtic sera le juge pour t'attribution de ce prix.

Le but de ces évènements est de promouvoir notre Sport dans un contexte amical et bon-enfant. Nous
encourageons donc toutes tes Fédérations Nationates à participer à ces compétitions. Nous vous rappetons que
tes inscriptions de tous ces tournois seront à faire dans Athena.

Nous vous poussons aussi à transmettre ces informations à votre équipe (entraineurs, ath[ètes...) car nous avons
remarqué que certaines équipes participantes n'ont jamais tu tes Règtes ou informations transmises à leur
Fédération Nationale.

Vous trouverez en pièce jointe de cette lettre toutes les informations utiles pour les deux premières étapes.
De plus, vous trouverez aussi le guide dédié aux uniformes pour [a tutte de ptage.

*Veuiltez prendre note qu'Odessa organisera aussi le championnat du monde de lutte de plage pour les Cadet et les Juniors
[e 11 août, à [a suite de la 3ème étape.
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En ce qui concerne l'arbitrage, je voudrai vous informer qu'une catégorie spécifique a été crée pour [a lutte
de plage. lt n'est donc plus obligatoire d'être arbitre international de [utte Otympique pour officier en lutte
de ptage.

Pour résumé, un petit cours d'arbitre se tiendra à chaque fois avant [a compétition et ceux qui participeront
au cours auront la catégorie de lutte de ptage. Veuiltez prendre note que si vous envoyez un arbitre nationat,
it doit avoir une licence afin d'être assuré. Les cours d'arbitres sont GRATUITS MAIS tous les arbitres
participants doivent acheter une licence avant la compétition.

Les arbitres qui ont été sétectionnés pour les Jeux Mondiaux de Plage de ['ANOC ont I'obtigation de participer
à ['une des deux premières étapes de ['année. Un cours sera organisé avant ces évènements. Veui[[ez lire [e
programme en pièce jointe pour savoir quand vos arbitres doivent arriver.

Nous vous rappetons que [a règte qui explique qu'une détégation qui compte plus de 3 lutteurs à ['obtigation
d'inscrire au moins un arbitre est aussi valable pour [a lutte de ptage.

Cher Président, nous espérons sincèrement que vous allez tout faire pour participer à ces évènements afin de
faire évotuer cette disciptine.

Le Département des Sport de United Wortd Wrestting est à votre disposition si vous avez des questions
concernant ces évènements.

En espérant vous voir nombreux à chacune de ces étapes, je vous adresse, Cher M. [e Président, mes meitleures
salutations.

Nenad

United World ling

Corsier-sur-Vevey, le 22 févrîer 2019/Jdr
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