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Concerne : Nouvel uniforme d’arbitre pour 2016  

 
A toutes les Fédérations Nationales et aux arbitres United World Wrestling 
 
Chers Messieurs, 
 
Durant la réunion du Bureau en janvier 2015, il a été confirmé qu’un nouvel uniforme pour arbitre serait 
préparé et entrerait en vigueur pour tous les arbitres de United World Wrestling. 
 
L’objectif de ce changement d’uniforme était d’ajouter de la consistance, de la fonctionnalité et de 
moderniser l’aspect et la présentation de notre sport.  
 
Après le succès suite à l’introduction d’un nouvel uniforme des arbitres durant le dernier championnat du 
monde senior de Las Vegas, il a été recommandé d’utiliser ce genre d’uniforme pour tous les arbitres de United 
World Wrestling. 
 
Depuis cette période, nous avons lancé un partenariat avec Team Sport, un fournisseur de vêtements qui a 
créé un portail web spécialement dédié aux arbitres United World Wrestling mais qui a aussi dessiné le nouveau 
look des arbitres. Cette solution procure une facilité d’accès, d’achat, avec des prix attractifs. Ce procédé 
centralisera aussi toute la procédure d’achat d’uniforme pour nos arbitres.  
 
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.  
 
Chaque achat d’uniforme sera lié à un numéro de licence d’arbitre UWW dans le but d’authentifier la validité 
de la commande. Ceci évitera que des commandes soient effectuées par des personnes qui n’ont pas de licence 
d’arbitre.  
 
Important : Après réception de ce message, nous poussons toutes les Fédérations Nationales et les arbitres à 
passer leur commande de ces nouveaux uniformes aussi vite que possible.  
 
Pour passer commande du nouvel uniforme d’arbitre, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://uww.team-
sport.at/en/  
 
Si vous avez des questions concernant l’uniforme, veuillez contacter sports@unitedworldwrestling.org. Pour 
les questions concernant le portail internet, vous pouvez contacter directement office@team-sport.at.  
 
Veuillez prendre note que le pantalon et les chaussures de l’uniforme restent les mêmes que ceux qui étaient 
en vigueur avec l’ancien uniforme (pantalon gris foncé et chaussures noires).  
 
En vous remerciant d’avance pour votre précieuse collaboration, je vous adresse, Chers Messieurs, mes 
meilleures salutations. 

 
Nenad Lalovic,  
Président, United World Wrestling  Corsier-sur-Vevey, le 24 février 2016/Jdr-gt 


