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Objectif  du Championnat 

Le championnat du monde vétérans de lutte libre, lutte féminine ou de lutte gréco romaine  est organisé tous 
les ans dans une ville de renommée internationale et s’adresse aux athlètes âgés de plus de 35 ans qui ne font 

plus de compétition. Il a pour objet d’intéresser une nouvelle catégorie d’athlètes à la lutte. United World 
Wrestling et la communauté de lutte sportive de la lutte peut tirer de nombreux avantages dans l’immédiat 

et à long terme de ce championnat qui ouvre une porte sur une nouvelle source de promotion de la lutte dans 
le monde entier. 

Voici les six principaux avantages de la compétition 

1. Les athlètes d’un certain groupe d’âge se voient offrir l’occasion de participer sur la scène 
internationale à un sport auquel ils se sont donnés pendant une grande partie de leur jeunesse et de 
leur vie adulte. 

 

2. D’anciens champions (qui ne veulent participer à la compétition) peuvent assister au tournoi à titre 
d’invités d’honneur, ce qui leur donnera peut-être l’envie de participer de nouveau à la lutte même 
s’ils n’y prennent plus une part active. 

3. Le tournoi permet de capter l’intérêt de ceux qui sont les plus âgés à faire une large place au sport 
dans le milieu des affaires et sur le marché international, c’est-à-dire les gens d’âge mûr qui sont au 
cœur de l’action commerciale sur la scène nationale. 

4. Le tournoi est un centre de diffusion naturelle pour les promotions et les diverses activités de United 
World Wrestling et offre une ambiance familiale au gymnase ou à l’extérieur. 

5. Il met en place un système de coopération entre les nations participantes qui s’étend au-delà des 
parents des jeunes lutteurs et de ceux qui s’occupent de l’organisation. 

6. Si les jeunes gens qui aiment la lutte sont les témoins d’un sport qui se pratique longtemps, ils 
choisiront plus facilement ce sport car ils sauront qu’ils peuvent le pratiquer durant de  nombreuses 
années. Le championnat mondial annuel peut leur faire valoir la lutte comme un sport qui se pratique 
longtemps, et qui leur apporte une bonne condition physique. 

Le Championnat du Monde Vétérans peut donc susciter l’intérêt des athlètes d’âge mûr, donner l’occasion à 

United World Wrestling de faire de la promotion et de la formation ou encore de répondre aux besoins à long 
terme des jeunes athlètes. Quoi qu’il en soit, il permet d’accroître le rayonnement de la lutte dans le monde 
entier et de maintenir de bonnes relations avec les chefs de file des affaires internationales. 

Article 1 - Participation 

1.1 Toutes les fédérations nationales de lutte affiliées à United World Wrestling ont le droit de participer 
au Championnat du monde vétérans, à condition qu'elles aient réglé leurs obligations financières envers 
United World Wrestling, (conformément aux statuts et règlements de United World Wrestling, et 
envers le Comité d'organisation (selon le présent règlement). 

1.2 Chaque fédération nationale peut engager autant de lutteurs qu'elle le désire dans chaque catégorie 
et division. 
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1.3 Chaque Nation participante doit fournir le nombre d'arbitres selon le barème de United World Wrestling 
(maximum un par tapis) 

1.4   En principe, un stage de type 1 pour nouveaux candidats sera organisé durant ce championnat. 

Article 2 - Conditions techniques 

2.1 La compétition sera organisée conformément aux Règles de lutte de United World Wrestling. 

2.2 La compétition sera disputée en lutte libre et/ou en lutte gréco-romaine 

2.3 Les compétitions se dérouleront sur des tapis homologués par United World Wrestling 

2.4 Il y aura des épreuves dans les divisions d'âge indiquées ci-dessous : 
N.B Pour toutes les divisions les catégories de poids seront identiques 

Division " A "   de 35 à 40 ans   
Division " B "   de 41 à 45 ans   
Division " C "   de 46 à 50 ans   
Division " D "   de 51 à 55 ans 
Division " E "   de 56 à 60 ans 
 
Les catégories de poids sont les suivantes : 

  1.  55 - 62 kg 
 2.  70 kg 
 3.  78 kg 
 4.  88 kg 
 5.  100 kg  

6. 100 - 130 kg  

Article 3 - Durée des combats 

3.1 La durée des combats est la suivante pour toutes les catégories d'âge 

- deux périodes de 2 minutes avec 30 secondes de pause. 

Pour toutes les compétitions, le temps qui s’affiche sur les panneaux de chronométrage débutera de 
4 à 0 minute.  

Le gagnant est déclaré par l’addition des points dans les deux périodes. 

3.2 Toutes les autres règles administratives et techniques de United World Wrestling s'appliquent aux 
catégories des vétérans. 
 

Article 4 - Médailles et  trophées 

4.1 Les lutteurs ayant obtenu la première, la deuxième, ou une des deux troisièmes places de chaque 
catégorie de poids recevront respectivement une médaille d'or, une médaille d'argent, deux  médailles 
de bronze.  

Tous les lutteurs recevront un diplôme de participation. 
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Article 5 - Questions médicales 

5.1 Chaque concurrent est obligé de passer un examen médical dans son propre pays, une semaine avant 
son départ pour le pays organisateur. Ce certificat médical UWW devra être rempli et signé par un 
médecin agréé. Ce certificat devra être remis pendant la pesée au médecin UWW désigné.  

5.2 Chaque athlète participe sous sa propre responsabilité, la responsabilité de United World Wrestling ne 
peut pas être engagée pour tout risque ou service non couvert par l’assurance.  

5.3 Chaque concurrent doit se présenter à l'examen médical qui aura lieu avec la pesée des lutteurs. 

Article 6 - Pesée 

6.1 Il n'y aura qu'une (1) seule pesée, sans tenir compte si la compétition dure deux jours ou plus. 

Article 7 - Vérification de la licence et de l'âge des concurrents 

7.1 Tous les lutteurs vétérans qui participent au Championnat du monde vétérans doivent avoir une licence 
internationale United World Wrestling valable pour l'année en cours. 

7.2 Cette licence donne droit à l'assurance de United World Wrestling. Le comité organisateur et United 
World Wrestling ne sont en aucun cas responsable pour les frais médicaux, à l'exception des premiers 
secours dus à la compétition et prodigués dans la salle. 

7.3 Le chef de délégation et/ou l'athlète, devra présenter au secrétariat, à midi, la veille de chaque 
catégorie de poids, une liste d'inscription incluant le nom, l'âge et la catégorie de poids de chaque 
participant de son pays au secrétariat technique. 

7.4 Chaque participant doit présenter son passeport au moment de l’accréditation et de la pesée comme 
preuve du nom, de l'âge et de la nationalité. 

Article 8 - Inscriptions 

8.1  Les inscriptions effectuées sur les formulaires officiels doivent respecter les dates limites suivantes, 
et être envoyées au Comité d'organisation : 

A -  Inscriptions provisoires   par la Fédération nationale, au plus tard 2 mois avant le début  
 du championnat 

B -  Inscriptions nominatives par la Fédération nationale, au plus tard 1 mois avant le début 
      (par catégorie de poids et du championnat 

       de division)  

C -  Inscriptions définitives  par le chef de délégation, six (6) heures avant la pesée 

Article 9 - Transport 

9.1 Les équipes, délégations, ou les participants individuels doivent arriver et repartir de la ville 
organisatrice. Le comité d'organisation assurera le transport au site du Championnat du monde 
vétérans de United World Wrestling, à condition qu'il soit informé d'avance de la date et de l'heure 
d'arrivée des participants. 

9.2 Le comité d'organisation assure le transport du site de compétition à l'hôtel, selon un horaire établi. 



5 

Article 10 – Hébergement et repas 

10.1 Le prix des repas et du logement en chambre double avec sanitaire complet sera fixé par United World 
Wrestling par jour, par participant ou par accompagnant. L’hébergement se fera à l’hôtel en chambre 
à 2 lits maximum. 
 

10.2 Le nombre de jours sur place pour le championnat du monde vétérans est fixé à un minimum de 3 
jours.  

Article 11 - Modalités d'arrivée 

11.1 Les chefs de délégation et les participants devront régler toutes leurs obligations financières envers le 
comité d'organisation dès leur arrivée, au moment de l'accréditation. 

11.2 Il est nécessaire pour les ressortissants de certains pays d'obtenir un visa d'entrée dans les pays 
organisateurs. Chaque participant est responsable de contacter l'Ambassade de son pays dans le pays 
organisateur pour l'obtention du Visa. 

Article 12 - Correspondance 

12.1 Toute inscriptions concernant le championnat du monde vétérans doivent être envoyées à United World 
Wrestling avec copie au comité d’organisation. Toutes les autres correspondances doivent se faire 
directement avec le comité d’organisation.   

Annnexe 

Certificat médical. 
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Article 5.1 of the General Regulations for the World Championships Veteran provides: 
 

“Each wrestler shall pass a medical examination in his own country, one week before the competition start 

date. A UWW Veteran Medical Certificate should be filled and signed by a certified doctor. This form must be 

delivered to UWW doctor of the competition at the pre-weighing medical examination”. 
 

 

 
 
UWW EVENT 

 

Competitions: ……………………………………………………………………………….………………………………. 

Place / Date:  ……………………………………………………………….………………………………………………. 

 

 

 
WRESTLER 
 

Surname: …………………………………………………   First Name: …………………….………………………… 

Date of Birth (Day/Month/Year): …. /.… /….     Sex:   � Male � Female 

Nationality: …………………………………………………         

Address: …………………………………………………………………………………………………………………….……      

               ……………………………………………………………………………………………………………………..……        

E-mail: ……………………………………………  Phone Number:   ……………………….……………….          

 

 

 

 

MEDICAL ASSESSMENT SUMMARIES 
 

1.  General Examination: 
 

A- Medical History:  

� Normal  � Abnormal - Please specify:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………  

 

 



VETERAN MEDICAL CERTIFICATE 

Veteran Medical Certificate Page  2 | 4

 

 

B- Routine Lab Tests: 
Hemoglobin, Hematocrit, Erythrocytes, Thrombocytes, Leukocytes, C-reactive Protein, Glucose, Creatinine, Uric Acid, 

Triglycerides, Cholesterol (total, LDL, HDL), Creatine phosphokinase, Sodium, Potassium, Calcium, Phosphor, Urine Analysis 

� Normal  � Abnormal - Please specify:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………  

 

 

C- Skin Inspection: 

� Normal  � Abnormal - Please specify:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………  

 
 

D- General Health: 

� Normal       � Eligible to wrestle with considerations                � Non-eligible to compete 

Please specify: ……….………………………………………………………….………………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………  

 

Examining Doctor:        

Surname & Name:  ……………………………………………     Date: ………………………… 

Address:  ………………………………………………………………….………………………….… 

Signature: 
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2.  Cardiovascular Examination 
 

 

Physical examination, Chest x-ray, Heart rate & rhythm, Blood pressure, Electrocardiography, Echocardiography 

    

� Normal       � Eligible to wrestle with considerations                � Non-eligible to compete 

Please specify: ……….……………………………………………………….…………………………………………….…………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………  

 

Examining Doctor:        

Surname & Name:  ……………………………………………     Date: ………………………… 

Address:  ………….………………………………………………………………………………….… 

Signature: 

 

 
3.  Orthopedic Examination 
 

 

Spine (cervical, thoracic, lumbar), Shoulder, Arm, Elbow, Forearm, Wrist, Hand, Fingers, Hip, Thigh, Knee, Lower leg, 

Ankle & Foot    

 

� Normal       � Eligible to wrestle with considerations                � Non-eligible to compete 

Please specify: ……….……………………………….…………………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………  

 

Examining Doctor:        

Surname & Name:  ……………………………………………     Date: ………………………… 

Address:  ……………………….…………………………………………………………………….… 

Signature: 
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Medical Certification 

I certify that this wrestler: 
 

� Has no apparent contraindication to practice wrestling at competitive level. 

� Is not recommended to practice wrestling at competitive level. 

 

� Normal     � Eligible to wrestle with considerations     � Non-eligible to compete - Please specify: 

………………………………….…………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………  

 

Certifying Doctor:  

Surname & Name:  ……………………………………………     Date: ………………………… 

Medical Registration Number: …………………………………………………………………. 

Address:  …………………………………………………………………………………………….… 

Phone Number:   …………………………………   Fax Number:   …………….…………………          

E-mail:    ………………………….…………………   

Signature & Stamp: 

 

 

 

 

 

UWW Doctor Approval 

� Medical Certificate Approved. 

� Medical Certificate is not approved.    

 

Surname & Name:  ……………………………………………     Date: ………………………… 

Signature: 

 


