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AUX FEDERATIONS NATIONALES DE LUTTE 
 
Concerne: mise à jour des directives pour les uniformes pour 2017  
 
Chers tous, 
 
L'utilisation des nouveaux uniformes a été un franc succès, et nous avons reçu nombre de retours positifs de 
la part du Comité Olympique International, des athlètes ainsi que du public. Vous trouverez ici les directives 
mises à jour qui entreront en vigueur dès le 1er janvier 2017. 
 
Ces maillots sont obligatoires pour toute participation aux évènements United World Wrestling, et cela est 
valable pour TOUTES les catégories d'âge. Il est également obligatoire de soumettre les design des maillots 
que vos athlètes porteront pour mener à bien les contrôles avant le début de la saison et pour être en mesure 
de suivre nos directives dans le cas ou certains changements ont été apportés aux maillots que vous aviez 
rendus pour les Jeux Olympiques. 
 
Rappel des différences majeures du design des nouveaux uniformes :  

 Différentes couleurs pour représenter les pays 

 Plus de clarté dans l'identification d'un tiers 

 Versions foncées et claires des uniformes 

 Marquages rouges et bleus pour la notation des points  

 NOUVEAU ! Changement de mesures pour les maillots des femmes (emmanchures)  

 NOUVEAU ! Poinçon UWW sur les maillots 

 NOUVEAU ! Place du sponsor sur le maillot 
 
Les Fédérations Nationales dont les athlètes ne respectent pas nos directives et participent malgré tout aux 
compétitions recevront une amende de CHF 2000 la première fois, CHF 4000 la seconde et de CHF 6000 pour 
les infractions qui suivent. 
 
Veuillez s'il vous plait envoyer le design de vos maillots ou vos questions à : uniform@unitedworldwrestling.org 
 
Ces directives sont un rappel de la première lettre qui a été envoyée à touts les Fédérations Nationales le 24 
février 2016. 
 
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. 
 
Meilleures salutations, 

 
Nenad Lalovic 
President, United World Wrestling 
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