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AUX MEMBRES DU BUREAU  
AUX FEDERATIONS NATIONALES  
AUX MEMBRES DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE & AUX ARBITRES UNITED WORLD WRESTLING 
 
 
 
Concerne : obligation de la licence UWW pour toutes les compétitions 2017 
 
  
Cher Président, 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
 
Depuis la mise en œuvre de notre plateforme de gestion des athlètes Athena, chaque lutteur cadet, 
junior, senior ou vétéran prenant part à une compétition internationale inscrite au calendrier de l’UWW 
doit être en possession d’une licence délivrée par l’UWW au préalable, et validée pour l’année en cours. 
Nos Arbitres doivent vérifier la validité de chaque licence lors de toutes nos compétitions, et ce sans 
exception. 
 
Cette règle a été approuvée par le Bureau et le Congrès d’United World Wrestling, et a été soulignée à 
nouveau lors de la dernière réunion du Bureau qui s’est déroulée à Budapest il y a quelques jours. 
 
Malgré les nombreuses circulaires, directives et instructions qui vous ont été adressées ces derniers mois, 
et en dépit de ce règlement, certains athlètes se sont présentés sans licence lors de compétitions 2016, 
et ont été autorisés par nos Arbitres à y prendre part.  
 
Ceci est inacceptable, et va totalement à l’encontre de notre règlement. 
 
Je vous informe pour la dernière fois que dès le 1er janvier 2017, les athlètes et Arbitres qui n’auront pas 
répondu à l’exigence des licences seront immédiatement sanctionnés.  
 
A l’occasion de toutes les compétitions 2017, que ce soit des tournois, championnats ou coupes, je 
n’autoriserai la participation d’aucun athlète si sa Fédération ne lui a pas préalablement acheté sa 
licence. Aucune discussion ne sera engagée à ce sujet et aucune demande exceptionnelle ne sera prise 
en considération. 
 
Je vous remercie d’en prendre note, et vous prie d’agréer, Cher Président, Chère Madame, Cher 
Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 
 
 
 
 
   Nenad Lalovic 

    
   Président United World Wrestling 
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