
 
 
 
 

 
United World Wrestling 

Rue du Château, 6, 1804 Corsier-sur-Vevey, Switzerland 
T. 0041 21 312 84 26   F. 0041 21 323 60 73 

Demande à l’United World Wrestling - Assistance Technique (Tapis) 

Veuillez noter que pour être admissible à l’United World Wrestling, votre demande d’Assistance 
Technique (Tapis) doit être soumise dans un formulaire de demande détaillé. Chaque fédération 
nationale est responsable de s'assurer que les tapis peuvent être réceptionnés  sans aucun problème 
de douane, de livraison ou de stockage. Nous vous recommandons de travailler avec votre Comité 
national olympique et / ou votre Ministère des sports pour vous assurer que les problèmes soient 
évités à l'avance. L’United World Wrestling reçoit de nombreuses demandes de tapis et même si 
votre demande est acceptée, vous pouvez être mis sur une liste d'attente. 

Les formulaires de demande remplis doivent être signés, numérisés et retournés par courriel à 
Lei@unitedworldwrestling.org 

Veuillez tenir informé l'agent de développement régional de votre continent des questions relatives 
aux tapis. 

Date d'application: 

Informations de base 

Fédération:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Courriel Fédération nationale:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contact: 

Adresse électronique de la personne-ressource: 

Téléphone de la Personne à  contacter : 

Position au sein de la Fédération Nationale: 

Il existe deux sortes de tapis que UWW fournit actuellement, veuillez spécifier le type de tapis que 
vous demandez 

Mat, homologué / compétition  

Mat, formation 

Nombre de tapis ........................ 

* Note: max 2 tapis par NF par application, sauf accord préalable avec UWW 

Information de Livraison 

Adresse de livraison:-  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

Port le plus proche:     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* Remarque: les tapis sont livrés au port le plus proche pour vous; Il est de votre responsabilité de 
récupérer les tapis au bon moment 
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Nom et numéro de téléphone de la personne responsable de la collecte des tapis 

Prénom: 

Position: 

Email: 

Numéro de contact: 

Où le tapis sera stocké?-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Afin d'assurer une livraison sans problème des tapis dans votre pays, veuillez fournir une lettre 
officielle de votre CNO ou du ministère des Sports pour confirmer leur soutien en la matière. La lettre 
doit comprendre les éléments suivants: 

• Confirmer que la CNO / FN couvre les frais de douane 

• Fournir un soutien évident pour que le tapis soit correctement stocké 

• Comprendre que le tapis est / sera uniquement pour le développement de la lutte 

État de développement de la lutte dans le pays 

Votre Fédération nationale a-t-elle un plan de développement? Si oui, veuillez fournir une copie avec 
cette demande. 

Oui                                                                Non  

Nombre de lutteurs (inscrits) dans votre pays: 

• Hommes libres = 

• Lutte féminine = 

• Gréco-romain = 

• Juniors = 

• Cadets = 

Nombre de clubs de lutte dans votre pays:------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Détails de la participation aux compétitions internationales:------------------------------------------------------- 
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Justification: pourquoi demandez-vous ce soutien? À quoi allez-vous utiliser ce tapis? --------------------- 

 

 

Participation aux Programmes de développement de  l’United World Wrestling 

Avez-vous participé à des programmes de développement UWW et / ou avez-vous appuyé des 
initiatives de développement UWW? Si oui, veuillez préciser ------------------------------------------------------ 

 

 

Avez-vous rempli l'Outil d'évaluation de la Fédération nationale? 

Oui                                                        Non  

Quand………………………………. 

Votre fédération nationale est-elle l'hôte d'une compétition United World Wrestling? 

Oui                                                          Non  

Avez-vous l'intention de participer aux programmes United World Wrestling l'année suivante une fois 
que la demande de mat est accordée? 

Oui                                                           Non  

Si oui, de quel (s) programme (s) aimeriez-vous faire partie? Veuillez cocher la (ou les) case (s) à côté 
des programmes suivants qui vous intéressent: 

Organiser un cours de coaching technique sur la Solidarité Olympique 

Participer aux programmes 'Beat the Streets'  

Participer aux initiatives 'Wrestle Right' 

Participer à la 'More Than Medals'  

Autres 

(Veuillez préciser)------------------------------------------------------------------ 

Je, soussigné (e), ---------------------------------------------------------------atteste que toutes les informations 
fournies sont exactes  à ma connaissance. 

Nom imprimé: 

Signature:                                                             

 

Position dans la Fédération Nationale:                                                                                  

 Date  
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