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Concerne : Ranking Series 2020 
 
 
Cher M. le Président, 
 
Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour votre participation nombreuse à notre dernier championnat du 
monde senior. La phase qualificative a débuté à Nur-Sultan et nous vous souhaitons d’ores et déjà le meilleur 
pour les prochaines épreuves qualificatives.  
 
Comme vous vous rappelez sûrement après avoir lu la dernière circulaire sur les Ranking Series, 2 évènements 
feront partie des Ranking Series en 2020. Ces deux compétitions, avec le championnat du monde senior 2019 
ainsi que les championnats continentaux senior 2020 seront pris en compte pour définir les 4 têtes de séries 
de chaque catégorie de poids aux Jeux Olympiques.  
 
J’ai donc le plaisir de vous informer que le 1er Ranking Series sera organisé à Rome (ITA) du 15 au 18 janvier 
2020. Vous trouverez en pièce jointe les informations spécifiques et le programme de cette compétition. 
 
Le 2ème Ranking Series se tiendra à Varsovie (POL) du 4 au 7 juin 2020. Le programme exact sera publié dans 
les semaines qui viennent. Veuillez prendre note que ces deux évènements organiseront les trois styles ainsi 
que les 10 catégories de poids par style. Les inscriptions pour ces compétitions seront faites sur Athena. 
 
Nous tenons à remercier chaleureusement les deux organisateurs et espérons que beaucoup de participants 
seront inscrits pour ces compétitions.  
 
J’aimerai aussi vous rappeler que ce classement déterminera les 2 têtes de série pour tous les Tournois de 
qualification Continentales et Mondial. Les athlètes seront classés têtes de série en se basant sur les résultats 
de :  
 

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

 
Veuillez relire la circulaire envoyée en septembre « Décisions du Bureau / Ranking Series et tournois de 
qualification Olympique » afin d’avoir toutes les informations nécessaires en rapport à ce sujet important.  
 
Je profite aussi de cette opportunité pour vous encourager à poser votre candidature à l’organisation d’un 
Ranking Series pour le prochain cycle Olympique. Nous sommes sûres que ce type d’évènement attire plus de 
participants et la couverture UWW autour de la compétition est plus importante.  
 
Nous sommes à votre disposition si vous avez des questions concernant les Ranking Series. 
 
 
 
 Jean-Daniel Rey 
 Directeur des Sports 
 United World Wrestling 
 
 
En pièce jointe:  UWW Ranking Series Competition Rules_FR 
 Circulaire – 12_RankingSeries_Qualifiers_Tokyo 
 Infos&Schedule_Rome 

Corsier-sur-Vevey, 9 octobre 2019 


