
   
 

1/5 

 

Regulations for the 2016 Junior World Wrestling Championship Macon (FRA)  
(Greco-Roman, Freestyle and Women’s) 

30th August to 4th September 2016 
 

 

l. GENERAL RULES  

1. The United World Wrestling (UWW) has entrusted the French Wrestling Federation (the Fédération Française de 

Lutte or FFL) with the organisation of the 2016 Junior World Championship in Greco-Roman, Freestyle and Women’s 

Wrestling. 

 2. The competition will be held according to the UWW Rules and Regulations. 

3. The 2016 Junior Wrestling World Championships, in the 3 styles, will be prepared by the Organising Committee 

set up within the FFL.  

 4. The FFL is responsible for distributing registration forms (which are necessary for obtaining visas) to all national 

federations no later than one month before the Championship. The federations which need to obtain visas to enter 

France and participate in the Championship should contact the closest French Embassy or Consulate. On request, 

the FFL will provide a letter in support of a visa application. 

 

ll. DATES AND VENUE  

1. Competition venue and center of accreditation registration:  

SPOT – Parc des Expositions – Avenue Pierre Bérégovoy – 71000 MACON, FRANCE  

2. Dates: From 30th August to 4th September 2016 

 

III. PARTICIPATION 

 1. Participation at the 2016 Junior World Championships in Freestyle, Greco-Roman and Female Wrestling is open 

to all national wrestling federations affiliated with the UWW, provided that they have fulfilled their financial and 

information obligations towards the UWW according to the UWW Regulations and towards the Organising 

Committee as per these Regulations for the duration of the Championship.  

 2. All competitors must be juniors. Age and nationality will be verified by passport.  The age category of participants 

is determined according to UWW Regulations.  

3. All wrestlers must be in possession of a valid licence purchased beforehand from the UWW. 

 

4. Each official delegation’s composition, for all wrestling styles, as laid down by the UWW, will be as following: 



   
 

2/5 

 

  FREESTYLE WRESTLING FEMALE WRESTLING  GRECO-ROMAN WRESTLING 
Wrestlers 1 - 3 4 - 5 6 - 10 1 - 3 4 - 5 6 - 10 1 - 3 4 - 5 6 - 10 

Team leaders 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Coaches 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Doctors 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Masseurs - - 1 - - 1 - - 1 
TOTAL 3 4 6 3 4 6 3 4 6 

Referees 
En cas de participation avec plus de 3 athlètes (tous styles confondus)    inscrire au 

minimum 1 arbitre 
President FN 1 

General Secretary FN 1 
Accompanying persons - 

 

5. Referees are counted as competition officials.  The number of competition officials will be established after 

preliminary registration creating the base payment for accreditation fees.  

6. Entries must be registered on the software” Athena”:          

§ Preliminary entries deadline: 30th June 2016  

§ Nominative entries deadline: 30th July 2016 (for accreditation, a photo must be attached). 

7. The above conditions must be respected by all national federations wishing to attend the Championship 

according to our regulations. 

8. Only category-1 referees can officiate at the Championship. Referees must present their valid licence for 2016. 

Referees are required to wear the official UWW uniform. 

 

IV. TECHNICAL CONDITIONS 

 1. The competition will be held according to the UWW Rules of Wrestling. 

 2. The Competitions will be conducted in the following weight categories: 

 Men (GR; FS): 50, 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 kg 
 Women: 44, 48, 51, 55, 59, 63, 67, 72 kg. 
 

3. Three (3) UWW-approved mats will be used for the competitions. 

4. Each wrestler has to undergo a medical examination one (1) hour before the official weigh-in.  

5. The Organising Committee is responsible for provision of First Aid during the competition. The annual UWW 

insurance covers medical assistance for the wrester in the case of an accident.  If the insured wishes to have a 

medical examination or to receive treatment that is not related to an accident which took place during the 

championship, they or their national federation must bear the cost of that examination or treatment. These costs 

cannot be reimbursed by the insurance company.  

6. The sampling procedure and doping control will be conducted according to AFLD and UWW Regulations.  

 Samples will be analysed by an AFLD accredited laboratory.   
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V. MEDALS AND TROPHIES  

1. The Organising Committee will give individual prizes for each weight category as following: 

Gold Medal, certificate – Silver Medal, certificate – Bronze Medal, certificate 

2. Every participant will receive a certificate.   

3. The top three (3) teams in each style will receive a cup.  

 

VI. OFFICIAL CEREMONIES 

1. Each participating team must be present at the Championship’s opening ceremony according to the Organising 

Committee’s instructions. 

 2. The national flags of the countries whose wrestlers and teams obtain 1st to 3rd places will be raised once the 

medals and cups have been awarded.  

3. The national anthem will be played for each individual and team champion. 

4. Teams are requested to bring their national flag (100 x 150 cm) which is to be handed over to the organisers at 

accreditation. If the Organising Committee has this item in advance, it must be checked by the delegation leader.  

  

VII. TRANSPORT 

1. Free transport will be provided between Lyons Saint-Exupéry airport, Lyons Part-Dieu train station, Macon Loché 

train station, Mâcon-Ville train station, places of accommodation and the competition venue.  

 

VIII. ACCOMODATION 

1. UWW Bureau members and technical delegates will be accommodated at the Château de Besseuil (see full 

contact details in the specific information sheet). 

2. Referees and UWW staff will be accommodated at the Mercure Hotel (see full contact details in the specific 

information sheet). 

3. Team participants will be accommodated at several hotels in Macon and the surrounding area (see full contact 

details in the specific information sheet). 

4. Accommodation for all competitors will be in twin rooms with full sanitation provisions. 

5. A menu corresponding to the calorific value in the UWW rules (5,000 cal/day) will be served to accredited persons 

at their accommodation and at the competition venue.  

 6. The Organising Committee assumes no responsibility for people who are not included in the named entries list 

or if the number of people registered is greater than that allowed for in the regulations unless agreed in advance.  
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IX. FINANCIAL CONDITIONS 

1. Accreditations location: SPOT – Parc des Expositions – Avenue Pierre Bérégovoy – 71000 MACON (FRANCE) 
 
2. The delegations leaders and individual attendees must pay their organisation fees to the Organising Committee 

at the latest on arrival. Team leaders must settle their team’s participation fees in a single payment. The delivery 

of the accreditations will be made only after this payment. It is strongly recommended that accreditation fees are 

paid via online bank transfer to the organiser’s bank account:  

Bank:  
CREDIT MUTUEL  
CCM DU MACONNAIS 
75 Grande Rue de la Coupée 
71850 CHARNAY LES MACON (FRANCE) 
 

IBAN: FR76 1027 8072 1000 0206 9150 138        BIC: CMCIFR2A 
 

Account owner:  
MONDIAUX LUTTE JUNIORS MACON 2016 
Complexe Fernand Velon 
161 rue Boullay - 71000 MACON (FRANCE) 
 

4. All participants and accompanying persons are required to pay the Organising Committee the sum of CHF 180 

/day/person or EUR (€180) or USD ($190) for accommodation, meals and local transportation. The applicable period 

is the official duration of the Championship plus two (2) days before and one (1) day after it. 

 5. All wrestlers (men and women) must pay CHF100/person as attendee fee to the UWW when registering on the 

software “Athena”. 

6. The minimum length of accreditation is four (4) days per style. 

 7. Delegations arriving with more members than allowed for in article III.4 or staying longer than the authorised 

period must pay the sum of CHF 200 /day/person or EUR (€200) or USD ($210). 

8. The number shown in the final approved list (article 4) constitutes the basis for payment of accreditation fees. 

9. All delegations wishing to pay by bank transfer must, during accreditation, provide the Organising Committee 

with an official document from their bank confirming that the transfer has been executed or is in progress.  

10. Any team which has been entered for the Championship but which does not arrive or arrives with less wrestlers 

or accompanying persons than initially agreed will have to pay the Organising Committee the hotel costs for the 

number of people initially agreed.  The requirement to pay this will be justified by presentation of paid bills.   

11. Delegation leaders will be responsible for all damages caused by the members of their delegation during their 

stay.  
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X. JOURNALISTS - TELEVISION – VIDEO RECORDINGS - INTERNET  

1. The Organising Committee will send accreditation and accommodation forms to all national federations. These 

forms must be returned to the Organising Committee with a copy to UWW. 

  

2. Journalists are responsible for their own accommodation. The Organising Committee can make room 

reservations for them at one of the selected hotels. The cost of accommodation, meals and local transport is            

CHF180/person/day or EUR (€180) or USD ($190). 

3. Journalists can also stay at a hotel of their choice.   

4. A press centre containing all the necessary equipment will be made available to journalists from the day before 

the Championship starts until the day after it finishes. 

 5. Countries wishing to make a video recording of the Championship must request the approval of the UWW one 

month before the event.  Permission to use these videos can be obtained from the UWW in exchange for payment.  

All authorised, non-professional equipment will be given a distinctive sticker which must be clearly displayed on 

the camera. Video recordings for educational purposes can me made following contractual agreement with the 

UWW and approval by the organisers. 

XI. MISCELANEOUS 

1. Countries which need visas for entry into France must contact the French Embassy or Consulate in their country 

of residence or the closest French diplomatic mission designated by their country. If requested by the Embassy 

concerned, the FFL will send attendee individual invitations. 

 2. In the case where a visa is required, it is recommended that the application process is started early. 

XII. CORRESPONDENCE  

All correspondence related to the 2016 Junior World Championship in Freestyle, Greco-Roman and Women’s 

wrestling should be addressed to: 

Fédération Française de Lutte 
2 rue Louis PERGAUD 
94706 MAISONS ALFORT Cedex 
FRANCE  
Email: FRA@united-world-wrestling.org 
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Règlement du Championnat du Monde de Lutte Juniors Mâcon 2016 (FRA) 
(lutte gréco-romaine, lutte libre et lutte féminine) 

Du  30 août au 4 septembre 2016 
 

 

l. RÈGLES GENERALES  

1. L'United World Wrestling (UWW) a confié à la Fédération Française de Lutte (FFL) l'organisation du Championnat 

du Monde Juniors 2016 en lutte libre, lutte gréco-romaine et lutte féminine.  

2. La compétition aura lieu selon les règlements de l’UWW. 

3. Le Championnat du Monde de lutte Juniors dans les 3 styles sera préparé par le Comité d'Organisation mis en 

place au sein de la FFL.   

 4. La FFL est chargée d'envoyer les formulaires d'inscriptions qui sont nécessaires pour l'obtention des visas au plus 

tard un mois avant le championnat à toutes les fédérations nationales. Les fédérations qui doivent obtenir des visas 

pour pouvoir entrer en France et prendre part au Championnat doivent prendre contact avec l’ambassade Française 

ou le consulat le plus proche. La FFL préparera la lettre de soutien de demande de visas aux fédérations sur 

demande.   

 

 ll. LIEU ET DATE  

1. Lieu de la compétition et centre des accréditations :  

SPOT – Parc des Expositions – Avenue Pierre Bérégovoy – 71000 MACON  

2. Date : du 30 août au 4 septembre 2016 

 

III. PARTICIPATION 

 1. La participation au Championnat du Monde Juniors 2016 de lutte libre, gréco-romaine et lutte féminine est 

ouverte à tous les fédérations de lutte affiliées à l’UWW, pourvu qu'elles soient acquittées de leurs obligations 

financières et qu’elles aient communiqué leurs statuts à l’UWW conformément à la  réglementation ainsi qu’au 

Comité d'organisation conformément au règlement pendant la durée du championnat.  

 2. Tous les compétiteurs doivent être juniors. L'âge et la nationalité seront vérifiés avec le passeport. La catégorie 

d'âge des participants est déterminée conformément à la réglementation de l’UWW.   

3. Tous les lutteurs doivent être en possession d'une licence valide achetée au préalable à l’UWW. 
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 4. La structure de la délégation officielle prévue par l’UWW est comme suit pour chaque style de lutte : 

 
  LUTTE LIBRE LUTTE FEMININE LUTTE GRECO-ROMAINE 

Lutteurs 1 - 3 4 - 5 6 - 10 1 - 3 4 - 5 6 - 10 1 - 3 4 - 5 6 - 10 
Chef d’équipe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Entraîneurs 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Docteurs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Masseurs - - 1 - - 1 - - 1 

TOTAL 3 4 6 3 4 6 3 4 6 

Arbitres 
En cas de participation avec plus de 3 athlètes (tous styles confondus)    inscrire au 

minimum 1 arbitre 
Président FN 1 

Secrétaire Général FN 1 
Accompagnant - 

 

5. Les arbitres sont inclus parmi les personnes officielles. Le nombre de personnes officielles sera établi après les 

entrées préliminaires créant la base de paiement des frais d'accréditation.   

6. Les inscriptions doivent être faites avec le système Athena.  

§ Inscriptions préliminaires : jusqu'au 30 juin 2016 –  

§ Inscriptions nominatives : jusqu'au 30 juillet 2016 (pour l’accréditation 1 photo doit obligatoirement être 

jointe) 

7. Les conditions ci-dessus doivent être respectées par les Fédérations nationales souhaitant participer au 

Championnat selon notre règlement.   

8. Seulement la catégorie l des arbitres peut officier au Championnat. Les arbitres doivent présenter leur licence 

valide pour l'année 2016. Les arbitres sont tenus de porter l'uniforme officiel de l’UWW. 

 

IV. CONDITIONS TECHNIQUES 

 1. La compétition aura lieu selon les règles de lutte de l’UWW. 

 2. La compétition se déroulera dans les catégories de poids suivantes : 

 Hommes (GR ; FS): 50, 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 kg 
 Femmes : 44, 48, 51, 55, 59, 63, 67, 72 kg  
 

3. 3 tapis approuvés par l’UWW seront utilisés pour les compétitions.  

4. Chaque lutteur doit subir un examen médical une 1 heure avant la pesée officielle. 

5. Le Comité organisateur est responsable des premiers soins durant la compétition. L’assurance annuelle de 

l’UWW couvre une assistance médicale pour le lutteur en cas d'accident.  

6. Si l'assuré souhaite un examen médical ou recevoir un traitement qui n'est pas lié à un accident qui a eu lieu 

pendant le championnat, lui ou sa Fédération nationale doit supporter le coût de cet examen ou de traitement. Ces 

coûts ne peuvent être remboursés par la compagnie d'assurance.  

7. la procédure d'échantillonnage et contrôle du dopage se déroulera selon règlements de l’AFLD et de l’UWW. Les 

échantillons seront analysés par un laboratoire accrédité de l’AFLD. 
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V. MÉDAILLES et TROPHÉES  

1. Le Comité organisateur donnera des prix individuels pour chaque catégorie de poids comme suit : 

Médaille d'or, diplôme - Médaille d'argent, diplôme - Médailles de Bronze, diplôme 

 2. Chaque participant reçoit 1 diplôme.   

 3. Les trois premières équipes de chaque style recevront une coupe. 

 

VI. CÉRÉMONIES OFFICIELLES 

1. Chaque équipe participante doit être présente à la cérémonie d'ouverture du championnat conformément aux 

instructions du Comité organisateur. 

 2. Les drapeaux nationaux des pays dont les lutteurs et équipes obtient 1er-3ème place vont être levés une fois 

que les médailles ont été décernées. 

 3. L'hymne national sera joué pour chaque individu et équipe championne.   

4. Les équipes sont priées d'apporter leur drapeau national (100 x 150 cm) qui doit être remis aux organisateurs à 

l'accréditation. Si le Comité d'Organisation dispose de cet élément à l'avance il doit être vérifié par le chef de 

délégation. 

 

VII. TRANSPORT 

1. Un transport gratuit sera assuré entre l’aéroport Lyon Saint-Exupéry, la gare de Lyon Part-Dieu, la gare de Mâcon 

Loché, la gare de Mâcon-Ville,  les lieux d'hébergement et le site de compétition.  

 

VIII. HÉBERGEMENT 

1. Les membres du Bureau de l’UWW et les délégués techniques seront logés au Château de Besseuil (voir 

coordonnées complètes sur la feuille des informations spécifiques). 

2. Les arbitres et le personnel de l’UWW seront logés à l’Hôtel Mercure (voir coordonnées complètes sur la feuille 

des informations spécifiques). 

3. Les participants des équipes seront logés dans plusieurs hôtels de Mâcon et ses environs (voir coordonnées 

complètes sur la feuille des informations spécifiques). 

 

4. L’hébergement pour tous les concurrents est prévu en chambre twin en pension complète. 

5. Un menu correspondant à la valeur calorifique des règles de l’UWW (5,000 cal/jour) sera servi aux accrédités 

dans les hôtels où ils séjournent et sur le site de compétition.  

 6. le Comité organisateur n'assume aucune responsabilité pour les personnes non mentionnées sur la liste 

nominative ou si le nombre de personnes inscrites est supérieur à celui prévu dans le règlement excepté si cela est 

convenu à l'avance. 
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IX. CONDITIONS FINANCIÈRES 

1. Lieu de l'accréditation : SPOT - Parc des Expositions - Avenue Pierre Bérégovoy - 71000 MACON  

 

2. Les chefs des délégations et des participants individuels doivent régler les frais d’organisation auprès du 

Comité Organisateur au plus tard lors de leur arrivée, en un seul paiement. La remise des accréditations ne 

se fera qu’après ce versement. Il est fortement recommandé que les frais d'organisation soient payés par 

virement, sur le compte bancaire de l'organisateur :  

Bank :  
CREDIT MUTUEL  
CCM DU MACONNAIS 
75 Grande Rue de la Coupée 
71850 CHARNAY LES MACON (FRANCE) 
 

IBAN : FR76 1027 8072 1000 0206 9150 138        BIC : CMCIFR2A 
 

Account owner :  
MONDIAUX LUTTE JUNIORS MACON 2016 
Complexe Fernand Velon 
161 rue Boullay - 71000 MACON (FRANCE) 
 

3. Tous les participants et accompagnants sont tenus de payer au Comité Organisateur la somme de CHF 

180/jour/personne ou EUR (180 €) ou USD (190 $) pour l'hébergement, les repas et le transport local. Le délai 

applicable est la durée officielle du championnat plus deux (2) jours avant et 1 (un) jour après elle. 

 4. Tous les lutteurs (hommes et femmes) sont obligés de payer à l’UWW CHF 100/personne comme taxe 

d’engagement. Celle-ci est payée au moment de l’inscription des athlètes dans Athéna. 

 5. La durée minimale d'accréditation est de 4 (quatre) jours par style.  

 6. Les délégations venant avec plus de membres que ne l'autorise l'article lll.4. ainsi que les délégations qui restent 

plus longtemps que la période autorisée doivent payer la somme de 200 CHF/jour/personne ou EUR (200 €) ou USD 

(210 $). 

7. La somme figurant sur la liste de l'agrément définitif (article 4)  constitue la base pour le paiement des frais 

d'accréditation. 

8. Toute délégation souhaitant régler par virement bancaire devra fournir au Comité d’Organisation, lors de 

l’accréditation, un document officiel de sa banque attestant que ce virement est bien effectué ou en cours. 

9. Chaque équipe qui a été inscrite pour le championnat, mais qui ne se présente pas, ou se présente avec moins 

de lutteurs ou d’accompagnants qu'initialement annoncés devra payer au Comité organisateur les frais d'hôtel pour 

toutes les personnes préinscrites. Cette obligation sera justifiée par l'émission des factures réglées.   

10. Les chefs de délégations seront responsables de tous les dommages encourus par les membres de leur 

délégation au cours de leur séjour. 
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X. JOURNALISTES - TÉLÉVISION – ENREGISTREMENTS VIDEO  - INTERNET  

1. Le Comité organisateur enverra les formulaires d'accréditations et d'hébergement à chaque Fédération 

nationale. Ces formulaires doivent être retournés au Comité organisateur avec en copie l’UWW.  

2. Les journalistes sont responsables de leur propre hébergement. Le Comité d'organisation peut effectuer leurs 

réservations de chambres pour eux dans l'un des hôtels sélectionnés. Le coût pour l'hébergement, les repas et le 

transport local est de 180CHF/personne/jour ou EUR (180 €) ou USD (190 $). 

3. Les journalistes peuvent aussi loger dans un hôtel de leur choix.   

4. Un centre de presse comprenant tout l'équipement nécessaire sera mis à la disposition des journalistes depuis 

la veille du championnat jusqu’à 1 jour après. 

 5. Les Nations qui souhaitent faire un enregistrement vidéo des Championnats doivent demander l'approbation de 

l’UWW un mois avant l'événement. L'utilisation de ces vidéos peut être permise par l’UWW contre paiement. Tous 

les appareils non professionnels approuvés reçoivent un autocollant de caméra distinctif du Comité d'organisation 

qui doit être clairement et obligatoirement apparaitre sur la caméra. Des enregistrements vidéo à des fins 

éducatives devront faire suite à une entente contractuelle avec l’UWW et d'agrément par les organisateurs. 

XI.  DIVERS  

1. Les pays qui ont besoin de visas pour entrer en France doivent contacter l'ambassade ou le Consulat de France 

dans leur pays de résidence, ou la mission diplomatique française la plus proche indiquée dans leur pays. Si  

l'ambassade concernée le demande, la FFL enverra les invitations individuelles aux participants.  

 2. Les démarches pour les demandes de visas doivent être effectuées le plus tôt possible. 

XII. CORRESPONDANCE  

Toute correspondance concernant le Championnat du Monde de Lutte Juniors 2016 en lutte libre, lutte gréco-

romaine et lutte féminine doit être adressée à : 

Fédération Française de Lutte 
2 rue Louis PERGAUD 
94706 MAISONS ALFORT Cedex 
Email : FRA@united-world-wrestling.org 
 



JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIP (GR/FS/FW) 
CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIOR (GR/LL/LF) 

 
MÂCON (FRA), 30.08-04.09.2016 

 
PROGRAM / PROGRAMME 

Sunday / Dimanche 
28.08.2016 

 
Arrival of the delegations 
Arrivée des délégations 

Monday / Lundi 
29.08.2016 

09.00-13.00 
Referees’ course (TYPE IV) 
Stage pour arbitres (TYPE IV) 

Till 12.00 
Final entries for GR – cat 50-60-74-96 kg 
Inscriptions définitives pour GR – cat 50-60-74-96 kg  

15.00-15.45 
Technical conference – all teams 
Conférence technique – toutes les équipes 

16.00-17.00 
Medical examination GR – cat 50-60-74-96 kg 
Examen médical GR – cat 50-60-74-96 kg 

17.15-17.45 
Weigh-in GR – cat 50-60-74-96 kg 
Pesée GR – cat 50-60-74-96 kg 

Tuesday / Mardi 
30.08.2016 

10.00-15.00 
Qualification rounds and repechage GR – cat 50-60-74-96 kg 
Tours éliminatoires et repêchages GR – cat 50-60-74-96 kg 

Till 12.00 
Final entries for GR – cat 55-66-84-120 kg 
Inscriptions définitives pour GR – cat 55-66-84-120 kg 

16.00-17.00 
Medical examination GR – cat 55-66-84-120 kg 
Examen médical GR – cat 55-66-84-120 kg 

17.15-17.45 
Weigh-in GR – cat 55-66-84-120 kg 
Pesée GR – cat 55-66-84-120 kg 

19.00-19.30 Opening Ceremony 
Cérémonie d’ouverture 

19.30-21.30 
Finals GR – cat 50-60-74-96 kg 
Finales GR – cat 50-60-74-96 kg 
Award ceremonies / Cérémonies protocolaires 

Wednesday / Mercredi 
31.08.2016 

10.00-15.00 
Qualification rounds and repechage GR – cat 55-66-84-120 kg 
Tours éliminatoires et repêchages GR – cat 55-66-84-120 kg 

Till 12.00 
Final entries for FW – cat 44-51-59-67 kg 
Inscriptions définitives pour LF – cat 44-51-59-67 kg  

16.00-17.00 
Medical examination FW – cat 44-51-59-67 kg 
Examen médical LF – cat 44-51-59-67 kg 

17.15-17.45 
Weigh-in FW – cat 44-51-59-67 kg 
Pesée LF – cat 44-51-59-67 kg 

18.00-20.00 
Finals GR – cat 55-66-84-120 kg 
Finales GR – cat 55-66-84-120 kg 
Award ceremonies / Cérémonies protocolaires 

Thursday / Jeudi 
01.09.2016 

10.00-15.00 
Qualification rounds and repechage FW – cat 44-51-59-67 kg 
Tours éliminatoires LF et repêchages – cat 44-51-59-67 kg 

Till 12.00 
Final entries for FW – cat 48-55-63-72 kg 
Inscriptions définitives pour LF – cat 48-55-63-72 kg 

16.00-17.00 
Medical examination FW – cat 48-55-63-72 kg 
Examen médical LF – cat 48-55-63-72 kg 

17.15-17.45 
Weigh-in FW – cat 48-55-63-72 kg 
Pesée LF – cat 48-55-63-72 kg 

18.00-20.00 
Finals FW – cat 44-51-59-67 kg 
Finales LF – cat 44-51-59-67 kg 
Award ceremonies / Cérémonies protocolaires 

 
 
 
 

Friday / Vendredi 
02.09.2016 

 
 

10.00-15.00 
Qualification rounds and repechage FW – cat 48-55-63-72 kg 
Tours éliminatoires et repêchages LF – cat 48-55-63-72 kg 

Till 12.00 
Final entries for FS – cat 50-60-74-96 kg 
Inscriptions définitives pour LL  – cat 50-60-74-96 kg  

16.00-17.00 
Medical examination FS – cat 50-60-74-96 kg 
Examen médical LL  – cat 50-60-74-96 kg 

17.15-17.45 
Weigh-in FS – cat 50-60-74-96 kg 
Pesée LL  – cat 50-60-74-96 kg 

18.00-20.00 
Finals FW – cat 48-55-63-72 kg 
Finales LF – cat 48-55-63-72 kg 
Award ceremonies / Cérémonies protocolaires 



Saturday / Samedi 
03.09.2016 

 
 

10.00-15.00 
Qualification rounds and repechage FS – cat 50-60-74-96 kg 
Tours éliminatoires et repêchages LL  – cat 50-60-74-96 kg 

Till 12.00 
Final entries for FS – cat 55-66-84-120 kg 
Inscriptions définitives pour LL  – cat 55-66-84-120 kg 

16.00-17.00 
Medical examination FS – cat 55-66-84-120 kg 
Examen médical LL  – cat 55-66-84-120 kg 

17.15-17.45 
Weigh-in FS – cat 55-66-84-120 kg 
Pesée LL  – cat 55-66-84-120 kg 

18.00-20.00 
Finals FS – cat 50-60-74-96 kg 
Finales LL  – cat 50-60-74-96 kg 
Award ceremonies / Cérémonies protocolaires 

Sunday / Dimanche 
04.09.2016 

10.00-15.00 
Qualification rounds and repechage FS – cat 55-66-84-120kg 
Tours éliminatoires et repêchages LL  – cat 55-66-84-120kg 

18.00-20.00 
Finals FS – cat 55-66-84-120kg 
Finales LL  – cat 55-66-84-120kg 
Award ceremonies / Cérémonies protocolaires 

20.00 Final banquet 
Banquet final 

Monday / Lundi 
05.09.2016 

 
Departure of the delegations 
Départ des délégations 

 


