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A TOUTES LES FEDERATIONS NATIONALES 
A TOUS LES MEMBRES DU BUREAU 
 
 
Décisions IMPORTANTES prises par le Bureau de United World Wrestling 
 
 
Cher M. le Président, 
 
La Commission Technique s’est réunie à Sofia (BUL) durant le Championnat du monde cadet. Leurs 
recommandations et propositions ont donc été transmises aux Membres du Bureau. 
 
La plupart de ces propositions seront discutées et approuvées durant la prochaine réunion du Bureau qui se 
tiendra à Nur-Sultan (KAZ) mais deux sujets importants ont déjà été votés :  
 

 Ranking Series 
o Nombre d’évènements 
o Période de l’année 
o Location où ils seront organisés 

 
 Tournois qualificatifs Continentaux et Mondial pour Tokyo 2020 

 
 
Ranking Series 
 
Le Bureau, sur la base des propositions faites par la Commission Technique, a approuvé l’organisation de 2 
tournois du Ranking Series en 2020. Le premier sera organisé à la fin janvier et le second la première semaine 
de juin.  
 
Tous les trois styles seront organisés lors de ces deux évènements.  
 
Par cette circulaire nous ouvrons officiellement la procédure de candidature pour l’organisation de ces deux 
compétitions. Nous invitons d’ores et déjà tous les pays intéressés à nous écrire afin de pouvoir finaliser le 
calendrier 2020 au plus vite. 
 
Les tournois des Ranking Series 2021-2022-2023 seront les mêmes chaque année. Nous aurons donc 4 tournois 
de Ranking Series par année (avec les 3 styles par tournois) et nous nous efforcerons d’en avoir un en Amérique, 
un en Asie et deux en Europe. Comme la plupart des Fédérations Nationales veulent utiliser ces évènements 
comme préparation aux Championnats Continentaux et Mondial, les dates suivantes ont été confirmées :  
 

 1er Ranking Series au début du mois de février 
 2ème Ranking Series à la fin du mois de février 
 3ème Ranking Series en juin 
 4ème Ranking Series en juillet (août si le championnat du monde est organisé en octobre) 

 
Le même organisateur accueillera la compétition pendant les 3 ans. Dans ce sens, les nations participantes 
ainsi que les organisateurs n’auront pas de surprise d’une année à l’autre. Il est clair que si un organisateur 
n’atteint pas le niveau d’organisation requis, il sera remplacé.  
 
Nous ouvrons donc aussi la procédure de candidature pour ces tournois des Ranking Series. Nous encourageons 
fortement les pays d’Amérique et d’Asie de montrer leurs intérêts car l’un de nos objectifs est d’en avoir aussi 
sur leurs Continents.  
 
Veuillez prendre note que notre staff sera présent à Nur-Sultan si vous avez des questions à soulever 
concernant ce sujet. Je profite aussi de cette occasion pour vous remercier pour votre participation nombreuse 
aux Ranking Series 2019.  
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Tournois de qualifications continentaux et mondial pour Tokyo 
 
Le Bureau a aussi approuvé la proposition de la Commission Technique d’avoir deux têtes de série pour les 
Tournois de qualifications Continentaux et Mondial pour Tokyo. 
 
Je vous rappelle que les deux premiers athlètes qualifieront une place pour leur CNO aux tournois de 
qualification continentaux et mondial. En utilisant un tirage au sort normal, nous n’aurons pas toujours les 
deux meilleurs athlètes qui se qualifieront car il sera possible qu’ils se retrouvent dans la même partie de 
tableau.  
 
Il est donc confirmé que nous utiliserons le classement actuel (de nos Ranking Series) pour déterminer qui est 
tête de série n°1 et n°2.  
 
Vous trouverez ci-dessous les compétitions qui seront prises en compte pour déterminer les têtes de série :  
 

 Championnat du monde senior 2019 
 Championnat continentaux senior 2020 
 1er Ranking Series 2020 

 
S’il y a égalité, nous départagerons les athlètes avec les critères suivants : 
 

1. Rang au championnat du monde senior 2019 (dans la catégorie de poids concernée) 
2. Rang au championnat continental senior 2020 (dans la catégorie de poids concernée) 
3. Le nombre d’évènements (ceux mentionnés ci-dessus) auquel l’athlète aura participé (dans la 

catégorie de poids concernée). 
 
Si après ces critères, l’égalité ne peut pas être départagée, les athlètes concernés tireront un numéro avec la 
machine officielle UWW de tirage au sort. La position de tête de série sera attribuée en fonction de ce tirage 
au sort (le numéro le plus petit recevra la plus haute position de tête de série). 
 
Un athlète doit avoir au minimum 2 points pour être éligible à une position de tête de série.  
 
Je vous demande donc de bien prendre note de ces décisions pour l’année prochaine.  
 
Nous espérons vivement recevoir des candidatures pour les Ranking Series 2020-2023. 
 
En vous informant aussi vite, nous sommes confiants que vous pourrez planifier votre calendrier annuel en 
tenant compte de ces évènements.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nenad Lalovic 
 Président 
 United World Wrestling 
 
 
 
 

Corsier-sur-Vevey, 5 septembre 2019/Jdr  


