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REGLES DE COMPETITION DES RANKING SERIES UWW 
 

1. Système de compétition 
 
Les compétitions se déroulent d’après le système d’élimination directe avec un nombre idéal de lutteurs soit 
: 4, 8, 16, 32, 64 etc. Si dans une catégorie il n’y a pas le nombre idéal de lutteurs, il faut disputer les matches 
de qualification.   
 
L’appariement se fait dans l’ordre des numéros tirés au sort. Tous les lutteurs ayant perdu contre les deux 
finalistes sont repêchés. Il y a deux groupes séparés de repêchage : un composé des perdants contre le premier 
finaliste et un composé des perdants contre le deuxième finaliste. Les matchs de repêchage commencent avec 
les lutteurs qui ont perdu au premier tour (y compris les matchs du tour préliminaire) contre un des deux 
finalistes jusqu’aux perdants des demi-finales, en ligne directe. Les vainqueurs des deux derniers matchs de 
repêchage reçoivent chacun la médaille de bronze.  
 
Chaque catégorie de poids dure un ou deux jours, en fonction du nombre d’inscrits. Si c’est un format sur deux 
jour par catégorie de poids, les tours de qualification et d’élimination seront organisés le premier jour et les 
repêchages et finales le deuxième jour. Le tirage au sort aura lieu la veille de la catégorie de poids concernée. 
Si le format sur un jour est utilisé, le tirage au sort peut être effectué pendant la pesée, le matin de la 
compétition.  
 
Le contrôle médical et la pesée auront lieu le matin de la catégorie de poids concernée. Si un format sur deux 
jour est utilisé, les athlètes qualifiés pour les finales et repêchages seront à nouveau pesés le deuxième matin 
de la catégorie de poids concernée. Plus aucune tolérance de poids ne sera autorisée pour cette deuxième 
pesée. Durant un évènement UWW sélectionné pour le classement qui dure un jour, aucune tolérance de poids 
ne sera acceptée par l’organisateur. Cette information sera disponible dans le règlement spécifique à ce 
tournoi. 
 
S'il y a moins de 6 lutteurs dans une catégorie de poids, le format nordique sera utilisé (chaque lutteur contre 
chacun). Dans ce cas, le dernier tour sera organisé le deuxième jour. 
 
S'il y a 6 ou 7 athlètes dans une catégorie de poids, un système de deux groupes sera utilisé (veuillez-vous 
référer aux règles de lutte). 
 
Pour les évènements UWW sélectionnés pour le classement, chaque fédération nationale sera en mesure 
d'inscrire un maximum trois lutteurs par catégorie de poids. L’organisateur pourra inscrire 5 athlètes par 
catégorie de poids mais devra organiser des tours de qualification afin de n’avoir que 3 athlètes dans le tableau 
final. Ces deux lutteurs supplémentaires ne seront pas pris en compte dans le calcul des points à la fin de 
l’évènement.  
 
 
Attribution des points au lutteur 
 
Les lutteurs recevront des points en fonction de leurs résultats acquis lors des compétitions suivantes :  
 

- Championnats Continentaux 
- Compétitions Internationales UWW sélectionnées pour le classement 
- Championnat du Monde Senior & Jeux Olympiques. 
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Le classement est établi comme suit : 
 

Championnat du Monde Senior & Jeux Olympiques 
1er place 50 points 

2ème place 30 points 
3ème place 15 points 
3ème place* 15 points 
5ème place* 10 points 
5ème place 10 points 
7ème place 08 points 
8ème place 06 points 
9ème place 04 points 
10ème place 02 points 

 
Championnat Continental 

1er place 12 points 
2ème place 10 points 
3ème place 08 points 
3ème place* 08 points 
5ème place 06 points 
5ème place* 06 points 
7ème place 04 points 
8ème place 02 points 

 
 

Compétition Internationale UWW sélectionnée pour le classement 
1er place 08 points 

2ème place 06 points 
3ème place 04 points 
3ème place* 04 points 
5ème place 02 points 
5ème place* 02 points 

 
* Si une catégorie de poids n'a qu'une seule médaille de bronze (par exemple lors du tournoi nordique), 
l'athlète classé à la quatrième place obtiendra 12 points pour le Championnat du monde senior ou les Jeux 
olympiques, 7 points au championnat continental et 3 points lors d’un évènement UWW sélectionné pour le 
classement. 
 
*Si nous avons seulement une 5ème place dans une catégorie de poids, l’athlète classé 6ème recevra 9 points au 
championnat du monde senior ou aux Jeux Olympiques, 5 points au championnat continental et 1 point lors 
d’un évènement UWW sélectionné pour le classement.  
 
Le nombre de participants sera aussi pris en compte pour attribuer des points additionnels :  
 
Si une catégorie de poids compte moins de 10 ou moins de participants, 6 points additionnels seront donnés. 
 
Si une catégorie de poids compte entre 11 et 20 participants, 8 points additionnels seront donnés.  
 
Si une catégorie de poids compte plus de 20 participants, 10 points additionnels seront donnés.  
 
Il est également clair que les points attribués vont à l'athlète, dans la catégorie dans laquelle il a participé. 
Ce que nous voulons dire est que si l'athlète a changé sa catégorie de poids entre le Championnat Continental, 
les évènements UWW sélectionnés pour le classement et les Jeux Olympiques, Championnat du Monde, les 
points seront attribués à la catégorie dans laquelle l'athlète a participé. 
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Comment le classement sera géré :  
 
Afin d’avoir un classement annuel, nous compterons tous les points de l’année – Evènements UWW sélectionnés 
pour le classement – Championnats Continentaux – Championnats du Monde/or Jeux Olympiques.  
 
A la fin de l’année, le classement déterminera les meilleurs athlètes de l’année. Le 1er janvier, nous enlèverons 
tous les points SAUF ceux gagnés au championnat du monde ou aux Jeux Olympiques. Dans ce sens, nous aurons 
un classement, chaque début d’année, qui se composera de tous les meilleurs du dernier Championnat du 
Monde ou des derniers Jeux Olympiques.  
 
 
 
2. Compétition 

 
Responsabilité de United World Wrestling 

 
United World Wrestling va mettre en place les meilleures conditions possibles pour l’organisation des 
évènements sélectionnés pour le classement, couvrant, entre autres, la promotion, la coordination et 
l'administration de la compétition, la procédure d'inscription et l'autorisation de prendre part, le système de 
compétition, les règles techniques et de compétition, l'arbitrage, le contrôle et les questions disciplinaires et 
l'exploitation des droits commerciaux tels que définis dans les cahiers des charges de la compétition. 

 
 

Devoirs des organisateurs 
 

L’organisateur doit être une fédération nationale affiliée. 
 

En se portant garant d’un évènement UWW sélectionné pour le classement, les organisateurs acceptent : 
 

- De se conformer aux règles et règlements UWW 

- De respecter les principes de la compétition équitable tels qu'ils sont définis dans les statuts 

UWW 

- D’organiser une compétition avec la combinaison des trois (3), deux (2) ou un (1) style (s) 

- D’organiser la compétition avec les dix (10) catégories de poids pour chaque style 

conformément au présent règlement 

- De se conformer à toutes les décisions relatives à la compétition prises par les membres du 

bureau UWW, du siège UWW ou tout autre organisme compétent et communiquer de manière 

appropriée 

- D’observer les règlements médicaux et antidopage pour tous les matches de la compétition 

- D’organiser tous les matches de la compétition dans une salle remplissant les critères UWW 

comme indiqué dans les cahiers des charges. 

 
L'organisateur doit envoyer à United World Wrestling un fichier contenant les règlements et les informations 
nécessaires au bon fonctionnement de la compétition. Ce fichier devra être envoyé à World Wrestling United 
au moins 12 mois avant la date fixée de la compétition et inclure les documents suivants :   

 
• Lettre d'invitation de la Fédération organisatrice 
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• Règlement général fixant les conditions de participation et les questions techniques (styles, 

catégories de poids, prix, etc.) 

• Des informations spécifiques contenant les détails nécessaires à la réception des équipes, le 

transport, l'adresse du lieu et les hôtels où les participants, les arbitres et les officiels du United 

World Wrestling seront logés 

• Programme de la compétition, y compris les horaires pour l'accréditation, le contrôle médical, 

la pesée, les rondes éliminatoires et les finales pour chaque catégorie 

• Les formulaires de visa et d'entrée. 

 
 

L'organisateur est responsable du comportement de leurs employés, bénévoles, officiels, membres, 
sympathisants et toutes personnes exerçant une fonction en leur nom durant la compétition. 
 
L’organisateur est responsable de maintenir la sécurité avec, pendant, et après la compétition. L’organisateur 
peut être tenu pour responsable en cas d’incidents de toutes sortes.  

 
En principe, un organisateur doit organiser la compétition à un seul et même endroit. La compétition peut 
être organisée n’importe où lieu sur le territoire. En principe, les lieux sont approuvés que si des vols 
internationaux directs et / ou vols charters peuvent atterrir à une distance acceptable de la salle de 
compétition. 

 
L'organisateur doit organiser la compétition en question sur le lieu conformément aux instructions de UWW 
(ou d'une tierce partie agissant au nom de UWW). Toutefois, l'organisateur est considéré comme seul 
responsable de toutes ses obligations à cet égard, à moins que le corps ou les organes compétents décident 
autrement. 

 
En outre, l'organisateur doit conclure et maintenir une couverture d'assurance pour les risques liés au 
déroulement et à l'organisation de cette compétition et qui comprennent, sans s'y limiter, l'assurance de 
responsabilité civile (pour tous les tiers participant à la compétition ou qui y assistent) prévoyant des sommes 
garanties appropriées pour les dommages corporels, matériels et des biens, ainsi que des pertes économiques 
pures correspondant aux circonstances particulières de l'organisateur concerné. 
 
Si l'organisateur n'est pas le propriétaire du site dans lequel la compétition a lieu, il est également responsable 
de fournir des polices d'assurance complètes, y compris, sans s'y limiter, la responsabilité civile et l'assurance 
des biens, souscrite par le propriétaire du site concerné et/ou le locataire. 
 
Dans tous les cas, l'organisateur doit veiller à ce que UWW est inclus dans toutes les polices d'assurance telles 
que définies dans le présent paragraphe et UWW se dégage de toute réclamation pour responsabilité liée au 
déroulement et à l'organisation de la compétition en question; A tout moment, UWW peut demander à toutes 
les parties concernées, par écrit et gratuitement, des exonérations de responsabilité et/ou des confirmations 
ou des copies des polices concernées dans l'une des langues officielles de UWW. 

 
Programme de la compétition 

 
Le programme sera mis en place en collaboration avec United World Wrestling. 

 
 
 
 



 

 

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

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

3. But du système de classement 
 
Ce système de classement permettra de sortir 4 têtes de série dans chaque catégorie de poids pour les Jeux 
Olympiques et les Championnats du monde senior. Ce classement est mis à jour après chaque évènement qui 
figure dans le système de classement. Les têtes de série pour les événements mentionnés ci-dessus seront 
fixés après le dernier événement sélectionné prévu avant le Championnat du Monde Senior ou les Jeux 
Olympiques. 
 
Un classement final sera établi à la fin de l'année et les meilleurs athlètes dans chaque catégorie de poids 
seront récompensés. 
 
 

4. Critères de classement en cas d’égalité entre des athlètes  
 
Dans le cas d’une égalité dans le classement entre des athlètes, nous déterminerons le meilleur d’entre eux 
sur la base des critères suivants :  
 

- Classement au dernier championnat du monde senior or Jeux Olympiques.  
- Plus grand nombre de participations aux évènements pour le classement* 
- Plus grand nombre de médailles d’or aux évènements pour le classement* 
- Plus grand nombre de médailles d’argent aux évènements pour le classement* 
- Plus grand nombre de médailles de bronze aux évènements pour le classement* 
- Le plus de points de classement dans les évènements pour le classement* 
- Le plus grand nombre de matches gagnés par supériorité dans les évènements pour le classement* 
- Le plus de points techniques marqués dans les évènements pour le classement* 

 
* Championnat continental et les évènements UWW sélectionnés pour le classement dans l’année en question. 
 
Nous utiliserons les mêmes critères si nous devons monter des athlètes qui se trouvent à égalité quand une 
tête de série ne participe pas au championnat du monde senior ou aux Jeux Olympiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corsier-sur-Vevey, le 09 octobre 2019/Jdr 
 


