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TO ALL AFFILIATED NATIONAL FEDERATIONS 
TO THE UWW BUREAU 
 
 
Call for candidates - UWW Bureau 
 
 
 
Dear President, dear colleagues, 
 
I am glad to inform you that the application for this year’s elections of the United World Wrestling Bureau is 
now open.  
 
The deadline for application is set on 19th July 2018. Passed this date, no application will be accepted.  
 
The applications must be sent by the candidate’s National Federation in a dated letter signed by its President 
or Secretary General with the federation’s official header. The applications must be motivated and the 
candidate’s resume must be attached. 
 
Pursuant to the UWW Constitution, the outgoing Bureau Members, re-eligible in 2018, may forward their own 
candidacy and are not required to be proposed by their National Federation. Their application shall be sent 
within the same deadline.  
 
The new candidates must meet the following criteria in order to be validly recorded:  
 

1. The candidates must hold a valid passport of their respective country and have their primary residence 
in that country for at least three (3) years (a copy of the passport and the residence permit must be 
attached to the application).  
 

2. The candidates’ national federation must have entered at least 2 wrestlers in any of the Olympic 
disciplines (Men's & Women's Freestyle or Greco-Roman Wrestling) at the junior or senior 
championships in 2015, 2016 and 2017. 

 
This year, the Ordinary Congress will take place in Budapest (HUN), on the occasion of the World Championship 
Senior. The exact date and other details will be communicated to you in due course.  
 
I remind you here that a national federation may attend the congress provided that it has no outstanding debts 
to UWW on the day of the Congress.  
 
I thank you for your attention and remain 
 
 
Yours sincerely, 
 
 
 
 
 
 
 
Michel Dusson 
Secretary General 
  
Corsier-sur-Vevey, 19 April 2018/cr 
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AUX FEDERATIONS NATIONALES AFFILIEES 
AUX MEMBRES DU BUREAU 
 
 
Appel à candidatures pour les élections du Bureau 
 
 
 
Cher Président, chers collègues, 
 
J’ai le plaisir de vous informer que le dépôt de candidature pour les élections du Bureau d’United World 
Wrestling de cette année est désormais ouvert.  
 
Le dernier délai pour le dépôt des candidatures est fixé au  19 Juillet 2018. Passé ce délai, aucune candidature 
ne sera acceptée.  
 
Les candidatures devront être déposées par la Fédération Nationale du candidat sur papier à en-tête de la 
Fédération et signé/daté par le Président ou le Secrétaire Général. Les candidatures devront être motivées et 
seront accompagnées du curriculum vitae du candidat.  
 
Conformément aux Statuts de l’UWW, les Membres du Bureau sortant, rééligibles en 2018, peuvent présenter 
eux-mêmes leur candidature et n’ont pas l’obligation d’être présentés par leur Fédération Nationale. Leur 
candidature devra être envoyée dans les mêmes délais.  
 
Les nouvelles candidatures devront satisfaire aux  critères suivants pour être valablement enregistrées :  
 

1. Les candidats doivent être détenteur du passeport dans leur pays respectif et y résider principalement 
depuis au moins 3 ans (une copie du passeport et du permis de résidence devra être jointe avec la 
candidature).  
 

2. Leur fédération nationale du candidat doit avoir inscrit au moins 2 lutteurs dans l’une ou l’autre des 
disciplines Olympiques (Lutte Libre, Lutte Féminine ou Lutte GR) aux championnats junior ou senior 
en 2015, 2016 et 2017.  

 
Cette année, le Congrès ordinaire se tiendra à Budapest (HUN) à l’occasion du Championnat du Monde Senior. 
La date exacte ainsi que d’autres informations vous seront communiqués prochainement. 
 
Je vous rappelle qu’une fédération nationale ne peut participer au Congrès qu’à condition d’être à jour, le 
jour du Congrès, dans le paiement de tout montant dû à United World Wrestling.  
 
En vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie d’agréer, cher Président, chers collègues, 
l’expression de mes meilleures salutations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michel Dusson 
Secrétaire Général  
  
Corsier-sur-Vevey, le 19 avril 2018/cr 
 
 


