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A TOUTES LES FEDERATION NATIONALES 
 
 
 
 
Concerne: compétitions 2017 
 
 
Cher Président, 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
 
L’UWW s’efforce au quotidien de faire en sorte que tous les lutteurs puissent participer à ses compétitions.  
 
Nous sommes souvent contactés par nos Fédérations pour des demandes particulières, parfois au dernier 
moment, et y répondons au mieux et le plus rapidement possible, en tenant compte des règlements et des 
délais, mais sans jamais cesser de prendre en considération la singularité et spécificité de chacune d’elles, 
notre but étant que chaque athlète puisse lutter dans la mesure possible. 
 
Ces demandes particulières devraient nous être envoyées le plus tôt possible, car nous sommes souvent mis 
devant des faits accomplis après les compétitions. 
 
Il y a cependant un point sur lequel je ne transige pas : la licence. L’UWW est entièrement responsable de 
chaque athlète en cas d’accident, c’est pourquoi chacun d’eux a l’obligation d’avoir sa licence UWW lors des 
compétitions.  
 
Je vous informe donc à nouveau qu’à l’occasion de toutes nos compétitions 2017, qu’il s’agisse de tournois, 
championnats ou coupes, je n’autorise la participation d’aucun athlète si sa Fédération ne lui a pas acheté sa 
licence au préalable. Aucune exception n’est possible. 
 
Le délai d’achat de la licence est de 7 jours, et aucune licence ne peut être validée sans un passeport 
international valide, les cartes d’identité n’étant plus acceptées depuis le 1er janvier 2017. 
 
Les Fédérations souhaitant prendre part aux compétitions lors desquelles l’organisateur n’utilise pas Athena 
ont l’obligation, via leur adresse UWW officielle, de lui faire parvenir la liste de ses participants dans les temps 
impartis. Si un athlète se présente à une compétition sans que sa Fédération Nationale l’y ait inscrit, il ne sera 
pas autorisé à y prendre part. 
 
Je vous remercie de votre collaboration, et vous prie de croire, Cher Président, Chère Madame, Cher 
Monsieur, en l’expression de ma considération distinguée. 
 
 
 
 Nenad Lalovic 
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