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A TOUTES LES FEDERATIONS NATIONALES 

 

 

Sujet : Nouvel uniforme d’arbitres 

 

 

Chers Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’en collaboration avec notre partenaire Nike Wrestling/Athletes 
Performance Solutions, nous avons développé un nouvel uniforme pour les arbitres.  
  
L’objectif étant de fournir des uniformes plus sportifs/fonctionnels et de qualité supérieure. Une plus 
large gamme d’articles sera proposée.  
 
Après des mois de développement et une étroite collaboration avec Nike Wrestling, un portail pour les 
arbitres d’United World Wrestling va être lancé. Le portail pour l’arbitrage sera mis en ligne le dimanche 
15 septembre 2019. Cet espace contiendra tous les uniformes d’arbitres et fournira une solution simplifiée 
afin de centraliser le procédé de commande.  
 
Il est clair que cet uniforme UWW est obligatoire pour officier durant une compétition UWW. Il n’y aura 
aucune exception faite et des contrôles seront effectués en début de compétition afin de garantir 
l’homogénéité entre les arbitres. Il est interdit de produire votre propre uniforme. Le délai pour se mettre 
en règle est fixé au 1er janvier 2020. 
 
Liste des articles obligatoires pour l’uniforme d’arbitre : 

- Polo 
- « Wristband » rouge et bleu  
- Pantalon 
- Chaussures 
- Jaquette (Requis seulement pour les arbitres 1S) 
- Sac à dos (Requis seulement pour les arbitres 1S) 

 
Toutes violations ou non-respect de l’utilisation des nouveaux uniformes d’arbitres pourra entraîner 
d’éventuelles sanctions sur décision d’UWW.  
 
Important : Nous vous encourageons à passer les commandes des nouveaux uniformes de vos arbitres dès 
l’ouverture du portail.  
 
Veuillez cliquer sur le lien suivant : 
 
Amérique/Océanie : https://www.athleteps.com/referee/ 
 
Europe/Asie/Afrique : https://athleteps.eu/uww/referee/ 
 
Veuillez prendre note qu’un rabais spécial UWW sera appliqué sur tous les articles du portail pour 
arbitres. 
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Pour toutes questions concernant les uniformes, veuillez contacter marketing@unitedworldwrestling.org 
et pour toutes questions relatives au portail web ainsi qu’à l’expédition, veuillez contacter 
info@athleteps.eu. 
 
Meilleures salutations.  
 

  
Nenad Lalovic 

Président 

United World Wrestling  

 

 

        Corsier-sur-Vevey, le 10 septembre 2019/NL/RP

  


