
 

 

United World Wrestling 

Rue du Château, 6, 1804 Corsier-sur-Vevey, Switzerland 

T. 0041 21 312 84 26   F. 0041 21 312 27.16 

Aux Membres du Bureau de United World Wrestling 

A toutes les Fédérations Nationales de United World Wrestling 

 

 

Concerne: vente des licences Vétérans via Athena 

 

 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

 

 

Nous avons le plaisir de vous informer que notre plateforme Athena est désormais prête pour la vente des 

licences de nos athlètes Vétérans. 

 

En conséquence, à l’occasion des Championnats du Monde Vétérans GR (Seinäjoki, FIN, 23.09.2016) et LF/LL 

(Walbrzych, POL, 07.10.16), les licences ne seront plus vendues sur place. Cela signifie que tous les athlètes 

devront, via leur Fédération, acheter leur licence avant de se rendre à ces compétitions. 

 

Nous vous rappelons que la licence assure les lutteurs dans tous les styles de Lutte lors des compétitions 

inscrites au calendrier de United World Wrestling, dès la date de payement et jusqu’au 31 décembre de l’année 

en cours. 

 

La procédure d’achat d’une licence pour Vétéran est identique à celle d’un athlète Senior : son passeport, sa 

photo et son certificat médical annuel doivent être téléchargés sur Athena, et sa licence peut ensuite être 

achetée.  

 

Son prix est de CHF 100.- et chaque athlète recevra, via sa Fédération, sa carte personnelle une à deux semaines 

après l’achat. Comme pour nos athlètes cadets, juniors et seniors, la carte d’un athlète Vétéran est unique et 

réutilisable d’une année à l’autre après rachat via Athena. 

 

Vous trouverez sur le lien suivant nos tutoriels concernant l’achat des licences via notre plateforme Athena : 

https://unitedworldwrestling.org/fr/athena et nous restons à votre entière disposition pour de plus amples 

renseignements. 

 

En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions d’agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, nos 

salutations distinguées. 

 

 

Michel Dusson  Nenad Lalovic 

   
Secrétaire Général  Président 

United World Wrestling United World Wrestling    

 

  

Corsier-sur-Vevey, 30 juin 2016 /JD 


