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AUX FEDERATIONS NATIONALES DE LUTTE 
 
Concerne : nouvelles directives pour les uniformes des Jeux Olympiques de Rio 2016 
 
Chers Messieurs,  
 
Durant une réunion du Bureau en 2015, un nouveau design pour les maillots de lutte a été approuvé. 
 
Après une période de recherche et de développement, un nouveau concept a été finalisé, et vous 
trouverez les nouvelles règles en vigueur en annexe dans le document des directives pour les 
uniformes pendant les qualifications mondiales et les Jeux Olympiques de Rio 2016. 
 
Différences majeures dans le design :  

 uniformes de couleurs diverses pour représenter les nations 

 plus de clarté dans l'identification d'un tiers 

 versions claires et foncées des uniformes 

 Utilisation de marquages rouges et bleus pour la notation des points, et non de l'uniforme en 
entier 

 
Afin que nous puissions implémenter ces nouvelles règles avant les Jeux Olympiques de Rio 2016, la 
date limite pour soumettre le design de ces nouveaux maillots est le 15 avril 2016. 
 
Ces nouveaux maillots sont obligatoires pour les Fédérations Nationales qui participent aux 
qualifications mondiales d'Oulan-Bator (MGL) et d'Istanbul (TUR). Les participants qui se rendent à 
ces qualifications sans le nouvel uniforme se verront interdits de compétition. 
 
Les Fédérations Nationales qui ne participent pas aux qualifications olympiques mondiales sont 
également tenues d'envoyer le design de leur nouveau maillot d'ici au 15 avril 2016. 
 
Veuillez s'il vous plait envoyer les nouveaux designs des maillots à l'adresse suivante : 
uniform@unitedworldwrestling.org  
 
Vous pouvez également utiliser cette adresse si vous avez des questions. 
 
United World Wrestling travaille avec le CIO pour améliorer et moderniser notre sport, et cherche 
constamment des moyens d'innover. UWW a également aligné ses objectifs de travail avec 
Agenda2020, et travaille sans relâche pour contribuer au Mouvement Olympique. 
 
Important : Veuillez s'il vous plait faire part de ces modifications à tout fabricant sportif qui travaille 
avec vos Fédérations. 
 
Cordialement,  
 

 
Nenad Lalovic 
Président, United World Wrestling 
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