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Concerne : Nouveau format pour les Coupes du Monde 
 
 
Cher M. le Président, 
 
Depuis quelques années, United World Wrestling rencontre des difficultés à trouver des organisateurs pour 
l’organisation des Coupes du Monde malgré l’engouement suscité à chaque édition autour de ces compétitions 
par équipes. 
 
La Commission Technique a donc été chargée de proposer un nouveau format et une nouvelle périodicité afin 
d’augmenter l’intérêt des organisateurs, fans et compagnies de télévisions.  
 
Nous avons le plaisir de vous informer que le Comité Exécutif a approuvé la proposition de la Commission 
Technique.  
 
Les coupes du monde senior seront donc maintenues en fin d’année (novembre, début décembre) afin de 
préserver la saison de chaque athlète au niveau individuel (Ranking Series, championnats continentaux et 
mondiaux). Ces coupes du monde senior (une par style) seront organisées les années non-Olympiques (2021-
2022-2023*) et dureront deux jours (vendredi – samedi). 
 
Les cinq meilleures équipes du championnat du monde senior précédent seront qualifiées pour cet évènement. 
Si l’organisateur ne fait pas partie des cinq meilleures équipes, nous sélectionnerons que les quatre meilleurs 
pays.  
 
En plus de ces 5 équipes, une équipe de stars sera composée. Celle-ci inclura tous les meilleurs lutteurs du 
championnat du monde senior précédent qui viennent de pays non-qualifiés. L’idée avec cette équipe est de 
donner la possibilité à des lutteurs talentueux de participer à une compétition par équipe mais aussi de susciter 
l’intérêt de leurs pays pour cet évènement.  
 
En réduisant le nombre d’équipes qualifiées de 8 à 6, les obligations financières des organisateurs seront 
abaissées et nous serons aussi capable d’organiser cette compétition sur un tapis. Il sera donc possible d’avoir 
ce genre de compétition dans des salles plus originales où la mise en scène et le spectacle sera l’une des 
priorités de l’organisateur.  
 
L’année prochaine, nous travaillerons sur les règlements spécifiques de ce nouveau format (programme – tirage 
au sort – délégation inclue dans l’équipe star…) mais nous voulions d’ores et déjà vous informer de cette 
décision importante.  
 
Nous encourageons donc vivement les Fédérations Nationales et villes intéressées à remplir le formulaire de 
candidature en pièce jointe et de nous le renvoyer. Le Département des Sports de United World Wrestling se 
tient à votre disposition pour d’éventuelles questions sur l’organisation de ces Coupes du Monde.  
 
Je profite de cette occasion pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et une année 2020 qui répondra 
à vos attentes.  
 
 
* Comme cette décision est confirmée, aucune coupe du monde ne sera organisée en 2020 
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