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Message du Président d’United World Wrestling, Nenad Lalovic

A l’approche des Jeux Olympiques 2020 de Tokyo, il est temps de revoir et de rafraîchir notre système 
de formation des arbitres. Grâce à l’excellent travail de la Commission d’Arbitrage et du Groupe 
d’Experts pour la Formation des Arbitres, je suis ravi de pouvoir annoncer à la famille d’United World 
Wrestling que le Cursus de Formation des Arbitres est maintenant disponible.

Le Cursus de Formation des Arbitres United World Wrestling offre la possibilité à toutes nos Fédérations 
Nationales d’améliorer les compétences de leurs arbitres, dès ce jour et pour le futur.

Ce programme permettra de changer notre perception de l’arbitrage toute en fournissant des  
opportunités équitables et justes à toutes nos Fédérations Nationales. Le développement d’un tel  
programme est en soi un signe important qui témoigne des importants progrès que nous réalisons 
au sein de notre sport, comme le demande la Charte Olympique.

Dans cette brochure, vous trouverez des informations importantes sur le Cursus de Formation des 
Arbitres, dont une vue d’ensemble du programme en lui-même, ainsi que des informations sur la  
gestion de l’arbitrage, sa supervision et son évaluation.

Si vous avez une remarque ou des questions au sujet de ce programme, n’hésitez pas à nous contacter.
Au nom d’United World Wrestling, je vous remercie pour votre aide précieuse qui nous permet de  
développer la lutte dans le monde entier. 

Nenad Lalovic
Président d’United World Wrestling
Membre du Comité International Olympique 

MESSAGE 
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Aperçu du Cursus de 
Formation des Arbitres 
Les règles de lutte doivent être interprétées et appliquées avec une consistance et une uniformité 
absolue et ce à chaque fois qu’une compétition est organisée. United World Wrestling (UWW) a 
développé un système d’entraînement et de formation destiné aux arbitres dans le but de garantir des 
standards d’arbitrage de qualité et de garantir que les règles soient appliquées.

Le nouveau Cursus de Formation des Arbitres offre un parcours professionnel clair aux arbitres de 
lutte et leur permet d’améliorer leurs compétences au niveau international. Axé sur la construction 
de compétences pratiques et sur l’amélioration des performances en général, ce nouveau système   
permet la formation des arbitres dans le respect des standards de formation internationaux et 
garantit une qualité d’arbitrage constante à travers le monde.

Partie I: 
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Le Cursus en un coup d’œil 
Le nouveau Cursus de Formation des Arbitres comprend les éléments suivants:
• Module d’‘Introduction à l’arbitrage’ pour les arbitres de niveau national
• Quatre niveaux de cours de certification d’arbitrage international
• Un séminaire universel pour les arbitres de niveau supérieur (IS)

Les examens théoriques axés sur les compétences et les évaluations pratiques sont destinés à déterminer le niveau de 
chaque arbitre qui participe aux cours et qui souhaite obtenir une licence UWW internationale valide. Un 
entraînement spécifique et de l’expérience pratique sont requis.

Un calendrier des Cours d’Arbitrage UWW sera publié chaque année au mois de janvier.

Tableau 1: Aperçu du  Cursus de Formation des Arbitres UWW 

Compétences d’apprentissage principales 

Des standards clairs et précis sont mis en place pour garantir le bon apprentissage des arbitres et l’application pratique 
et théorique des exercices tout au long du programme à 
tous les niveaux. Ces standards comprennent:

• Un jugement impartial

• Sécurité des athlètes

• Evaluation des prises

• Mécanisme propre à l'arbitre

• Communication

• Devoirs de l’équipe d’arbitrage

• Protocole de Passivité dans les tournois

• Aptitudes de gestion

Séminaire d’arbitrage IS

Cours de Niveau 3- Licence de Catégorie I

Cours de Niveau 1- Licence de Catégorie III

Cours de Niveau 4 - Licence de catégorie IS

Cours de Niveau 2 - Licence de Catégorie II

Introduction à l’arbitrage (non certifié) 
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FORMATION 
DES ARBITRES
INTRODUCTION À L’ARBITRAGE (COURS NON-CERTIFIÉ)
Ce cours d’introduction est axé sur les bases du système d’arbitrage et inclut des sessions pratiques avec des simulations 
de matchs de lutte. Les participants seront évalués et recevront un certificat de participation une fois qu’ils auront  
terminé le cours. Ce cours ne vise pas à fournir une licence d’arbitrage UWW mais fonctionne comme base  
d’apprentissage pour toute demande concernant une telle licence.

Ce cours dure 3 jours et est divisé en 9 sessions qui testeront les connaissances théoriques des participants, leurs 
capacités pratiques, leurs analyses vidéo des matchs ainsi que leurs aptitudes au travail d’équipe.

Ce cours d’introduction est organisé par les Fédérations Nationales selon leurs besoins en matière de développement. 
Seuls les Formateurs d’Arbitrage certifiés UWW sont habilités à donner ces cours.

L’ « Introduction à l’Arbitrage » peut également être incorporée dans les Cours Techniques de Solidarité Olympique 
comme Module d’Arbitrage.

Langue: selon les préférences du pays hôte 
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COURS DE NIVEAU I – LICENCE UWW DE CATÉGORIE III 
C’est la première étape à réaliser pour obtenir une Licence d’Arbitrage UWW. Les candidats doivent suivre un cours de 
deux jours qui sera organisé avant une compétition internationale UWW.

Les candidats qui réussissent les examens écrits, vidéo et d'appariement, ainsi que les examens pratiques portant sur leurs 
performances durant la compétition, recevront une licence d’Arbitrage United World Wrestling officielle de Catégorie III.

Les arbitres de Catégorie III sont habilités à officier durant tous les tournois internationaux sous la supervision d’UWW 
sauf dans le cas des Jeux Olympiques, Championnats du Monde et Coupe du Monde (toutes divisions d’âge) et des  
Championnats Continentaux (toutes divisions d’âge).

Langue: disponible dans différentes langues, avec une préférence pour l’anglais

Prérequis: test des règles UWW en ligne
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COURS DE NIVEAU 2  – LICENCE UWW DE CATÉGORIE II 
Les candidats qui ont obtenu une licence de Catégorie III et qui souhaitent progresser dans l’arbitrage de lutte doivent 
suivre un cours de deux jours de Niveau 2 qui incorpore des leçons techniques ainsi que des exercices pratiques. Le contenu de 
ce cours est basé sur le Cours de Niveau 1, mais consacre une attention particulière à certains aspects critiques de l’arbitrage.

Ces cours sont organisés avant les compétitions UWW.

Les candidats qui réussissent les examens écrits, vidéo et pratiques, ainsi que les évaluations pratiques durant les 
compétitions, recevront une licence d’Arbitrage UWW officielle de Catégorie II.

Les arbitres de Catégorie II sont habilités à officier durant tous les tournois internationaux sous la supervision d’UWW 
sauf dans le cas des Jeux Olympiques, Championnats du Monde et Coupe du Monde (toutes divisions d’âge) et des  
Championnats Continentaux (selon les Continents).

Langue: disponible en plusieurs langues, avec une préférence pour l’anglais

Prérequis: Minimum 1 année d’expérience en Cat. III 

COURS DE NIVEAU 3  – LICENCE UWW DE CATÉGORIE I       
Ce cours d’arbitrage demande un niveau d’entraînement plus élevé. Les candidats  doivent participer à un cours théorique 
de deux jours qui est organisé avant un tournoi International UWW ou avant  les Championnats Continentaux Cadet ou 
Junior. Le but de ce cours est d’améliorer les compétences techniques et  pratiques des arbitres et de garantir que ces 
derniers sont parfaitement équipés pour travailler au sein des compétitions d’élites internationales.

Les candidats doivent réussir les examens écrits et vidéo ainsi que les évaluations pratiques organisées durant la 
compétition pour recevoir une licence d’Arbitrage officielle UWW de Catégorie I. 

Les arbitres de Catégorie I sont autorisés à officier durant toutes les compétitions sous la supervision d’UWW sauf dans  le 
cas des Jeux Olympiques, des Jeux d’Europe, des Championnats d’Europe Senior et des Championnats du Monde Senior.

Langue: Anglais uniquement

Prérequis: Minimum 1 année d’expérience en Cat. II 
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Niveau Distinction Durée Prérequis

Introduction Non certifié 3 jours Test des règles en ligne

Niveau 1 Catégorie III 2 jours Test des règles en ligne

Niveau 2 Catégorie II 2 jours 1 année d’expérience en Cat. III

Niveau 3 Catégorie I 2 jours 1 année d’expérience en Cat. II

Niveau 4 Catégorie IS 2 jours 2 ans d’expérience en Cat. I

Séminaire IS Catégorie IS 2 jours Travail sur le vocabulaire anglais et résultats satisfaisants 
aux Championnats du Monde Senior et/ou Junior

NIVEAU 4 – LICENCE UWW DE CATÉGORIE IS      
Ce cours de deux jours comprend des évaluations théoriques et techniques et sera organisé avant une compétition UWW. 
Les arbitres qui y participent doivent réussir ces évaluations avant d’obtenir le niveau IS. Cette catégorie d’arbitrage relève 
du plus haut niveau et les candidats doivent faire preuve de compétences d’arbitrage d’élite dans des situations complexes 
et doivent être capable d’officier comme Chef de tapis lors des compétitions.

Le contenu du cours est créé pour encourager les arbitres à travailler aux Championnats Continentaux Junior et U23, aux 
Championnats Continentaux Senior ainsi qu’aux Championnats du Monde.  

Les arbitres de Catégorie IS sont autorisés à officier à toutes les compétitions sous la supervision d’UWW, ainsi qu’aux Jeux 
Olympique, pour lesquels un processus de sélection transparent, basé sur le mérite, est mis en place selon un quota fixe 
déterminé avec le Comité International Olympique.

Langage: Anglais uniquement

Prérequis: Minimum 2 ans d’expérience en Cat. I 

SÉMINAIRE D’ARBITRAGE IS 
Le cours d’évaluation annuel mondial IS est organisé en janvier et est axé sur l’amélioration des standards internationaux 
d’arbitrage de lutte. Ce cours est obligatoire pour tous les arbitres de catégorie IS.

Le contenu du cours sera mis à jour chaque année et sera basé sur les performances d’arbitrage générales des  
Championnats du Monde Junior et Senior. Les analyses des matchs, les points à améliorer et à mettre en exergue pour 
l’année à venir seront à l’ordre du jour. Les arbitres passeront un examen écrit et vidéo à la fin du cours. Ce cours  
offrira également aux arbitres des informations et des présentations qu’ils pourront utiliser lorsqu’ils officieront en tant  
qu’arbitres neutres ou délégués d’arbitrage aux Compétitions UWW. Cela permettra d’assurer un bon niveau de rigueur 
et d’uniformité dans l’application des règles, et permettra de revoir les règles de manière cohérente tout au long  
de l’année.

Langue: Anglais uniquement

Tableau 2: Résumé des Cours Technique UWW pour les arbitres
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Gestion, Supervision et 
Mécanisme d’Evaluation 
dans le système de 
Formation des Arbitres

Partie II: 

Un mécanisme de supervision et de gestion équitable et transparent est essentiel au maintien de la 
qualité de la formation des arbitres, et à la mise en exergue de l’importance des responsabilités, afin 
de garantir la meilleure qualité d’arbitrage qu’il soit à tous les niveaux UWW.   
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Commission d’Arbitrage UWW
La Commission d’Arbitrage supervise le Cursus de Formation développé par le Groupe d’Experts pour la Formation des 
Arbitres. La Commission organise le calendrier annuel des cours de certification d’arbitrage UWW,  attribue les experts 
d’arbitrage appropriés (Cours non certifiés exclus) et remet les licences d’arbitrage selon les  évaluations et les 
attestations fournies par les formateurs d’arbitres.

La Commission d’Arbitrage UWW est également responsable des autorisations concernant les formateurs d’arbitres.

Groupe d’Experts pour la Formation des Arbitres
Le Groupe d’Experts pour la Formation des Arbitres est l’organisme principal en charge du développement du cursus de 
formation et garantit que les cours respectent les standards requis.

Ce Groupe d’Experts conduit l’évaluation des Experts d’Arbitrage et fournit des évaluations annuelles des formateurs 
d’arbitres actuels à la Commission d’Arbitrage UWW, au Département du Sport d’UWW et au Département du  
Développement d’UWW. 

Le Groupe d’Experts pour la Formation d’Arbitrage, le Département du Sport d’UWW et le Département du 
Développement sont responsables de l’organisation des cours d’Arbitrage et de Formation chaque année.
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Formateurs d’Arbitres
Les Formateurs d’Arbitres sont constitués par un groupe d’arbitres de Catégories I et IS et représentants de tous les 
continents. Ces Formateurs assument la responsabilité principale de conduire les cours d’arbitrage UWW, dont le 
programme non-certifié « Introduction à l’Arbitrage ».

Les Formateurs d’Arbitres sont responsables d’évaluer les arbitres qui suivent les cours certifiés et/ou les évaluations 
pratiques, et fournissent des rapports à la Commission d’Arbitrage UWW au sujet des distinctions officielles.

Ces Formateurs doivent suivre et réussir le Cours de Formation afin de pouvoir donner les cours d’Arbitrage UWW. 
Chaque année, des éducateurs supplémentaires peuvent être proposés par les Fédérations Nationales à la Commission 
d’Arbitrage UWW, si leurs arbitres remplissent les critères demandés. Nous encourageons tout spécialement les 
Fédérations Nationales à proposer leurs candidats qui répondent aux exigences.

Critères pour les Formateurs d’Arbitres UWW:
• Arbitres actuellement en Cat. I ou IS, ou anciens arbitres de Cat. IS (ou instructeurs)

- Les arbitres de Catégorie I sont habilités à donner des cours jusqu’au Niveau 2  (inclusif )
- Les arbitres de Catégorie IS sont habilités à donner tous les cours

• Attitudes: orateur dynamique, flexible, positif, bonnes aptitudes à la communication
• Connaissances informatiques de base : Microsoft Office et montage vidéo de base
• Langue: doit pouvoir parler et comprendre correctement l’anglais (langue de base entre tous les formateurs)

Toute langue supplémentaire est un avantage
• Aucun antécédent en tant qu’arbitre

Le Cours de Formateur pour les Arbitres et les Entraîneurs est organisé une fois par année et géré par le Département 
du Développement d’UWW, d’après une liste de candidats agréés fournie et validée par le Bureau d’UWW et la 
Commission d’Arbitrage. Cela offre l’opportunité aux entraîneurs et aux arbitres de travailler ensemble, de partager leur 
expérience et leurs connaissances.

Exigences linguistiques
Pour garantir une communication claire et efficace entre les arbitres aux Compétitions internationales UWW,  
dès 2020, tous les arbitres de catégorie I et IS doivent officier, s’exprimer et comprendre l’anglais correctement 
(un bon niveau est requis).

Des évaluations seront organisées durant les compétitions majeures dès 2019. Les arbitres qui ne remplissent pas les 
exigences linguistiques seront déclassés.

Pour être sélectionnés aux Jeux Olympiques de 2020, les arbitres doivent parler et comprendre 
l’anglais.

*Ce document est un ouvrage de référence à propos du Nouveau Cursus de Formation d’Arbitrage et peut être sujet à des modifications. *
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Pour plus d’information merci de contacter United World Wrestling

info@unitedworldwrestling.org
+41 21 312 84 26

Ou visitez
unitedworldwrestling.org 
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