
 

 

United World Wrestling 
Rue du Château, 6, 1804 Corsier-sur-Vevey, Switzerland 

T. 0041 21 312 84 26   F. 0041 21 323 60 73 

TO ALL NATIONAL WRESTLING FEDERATIONS 
 
Subject: ANOC World Beach Games 
 
Dear Mr. President, 
 
As you might know, the 2019 ANOC World Beach Games will be organized in San Diego (USA) and Beach 
Wrestling is on the program the 12th and 13th of October 2019. 
 
As the Qualification phases are over, ANOC will inform all NOCs who obtain quota(s) for our Sport. You can 
find attached all the qualified NOCs for these Games. 
 
At the meantime, Universality Places are available in all weight categories. You can find all the information 
by clicking at the following link: https://unitedworldwrestling.org/sites/default/files/2019-
04/190424_technical_handbook_new.pdf  
 
Therefore, we encourage all of you to contact your National Olympic Committee if you want to request a 
Universality Place. We inform you that the request can be submitted until next Tuesday, 21st of May 2019.  
 
Next Wednesday, we will collect all the requests and discuss with ANOC for the allocation of these Universality 
Places.  
 
I thank you in advance to show your interest for these Games. 
        
 
 
A TOUTES LES FEDERATIONS NATIONALES 
 
Concerne : Jeux Mondiaux de Plage de l’ANOC 
 
Cher M. le Président, 
 
Comme vous devriez le savoir, les Jeux Mondiaux de Plage de l’ANOC seront organisés à San Diego (USA) et la 
lutte de plage est présente au programme les 12 et 13 octobre 2019. 
 
Comme les phases de qualifications sont terminées, l’ANOC va informer tous les CNOs qui ont obtenu des 
places pour notre sport. Vous trouverez en pièce jointe tous les CNOs qualifiés pour ces Jeux. 
 
Entre temps, des places d’Universalité sont disponibles dans toutes les catégories de poids. Vous trouverez 
toutes les informations à ce sujet en cliquant sur le lien suivant : 
https://unitedworldwrestling.org/sites/default/files/2019-04/190424_technical_handbook_new.pdf  
 
Nous vous encourageons donc à contacter votre Comité National Olympique si vous désirez demander une place 
d’Universalité. Nous vous informons que votre demande peut être soumise jusqu’à mardi prochain, 21 mai 
2019. 
 
Mercredi prochain nous rassemblerons toutes les demandes et discuterons avec l’ANOC pour allouer toutes les 
places d’Universalité.  
 
Je vous remercie d’avance pour l’intérêt que vous porterez à ces Jeux. 
 
 
 Jean-Daniel Rey 
 Directeur des Sports 
 United World Wrestling 
 

Corsier-sur-Vevey, le 16 mai 2019 


