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TO ALL NATIONAL FEDERATIONS 
TO ALL BUREAU MEMBERS 
 
 
Subject: Licenses 2020 & 2021 
 

 
Dear President, 
Dear Madam, Dear Sir, 
 
Due to the current pandemic situation and to the fact that no competition is taking place in October, the 2020 
Athletes’ licenses purchased from today will be valid until 31st December 2021. They will be activated for 2020 
& 2021.  

For this purpose, you will find attached the 2021 Annual Medical Certificate and Athlete’s Declaration, to be 
signed by a Doctor and by the Athlete and uploaded on Athena. It is also available on our site. 

Also, unused 2020 licenses of Athletes, Coaches and Referees will be reimbursed. The National Federations 
concerned will receive a credit note with a nominative list (with amounts) of licensees who did not participate 
in any 2020 UWW competition. This will be done in December or January. 

We hope this option will suit you and we remain at your disposal for further enquiries. 

______________________________________________________ 

 
A TOUTES LES FEDERATIONS NATIONALES 
A TOUS LES MEMBRES DU BUREAU 
 

Concerne : licences 2020 & 2021 

 

Cher Président, 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
Vu la situation sanitaire actuelle et du fait qu’aucune compétition n’est programmée en octobre, les licences 
d’Athlètes 2020 achetées dès aujourd’hui seront valables jusqu’au 31 décembre 2021. Elles seront activées 
pour 2020 & 2021.  

A cet effet, vous trouverez en attachement le Certificat Médical Annuel et la Déclaration du Lutteur 2021 à 
faire signer par un Docteur et par l’Athlète, et à télécharger sur Athena. Elle se trouve également sur notre 
site. 

De plus, les licences d’athlètes, d’arbitres et de coaches 2020 inutilisées seront remboursées. Les Fédérations 
Nationales concernées recevront une note de crédit avec une liste nominative et montants de licenciés qui 
n’ont pris part à aucune compétition UWW en 2020. Cette opération se fera en décembre ou janvier. 

Nous espérons que cette proposition vous conviendra, et vous prions d’agréer, Cher Président, Chère Madame, 
Cher Monsieur, nos meilleures salutations.  

 Nenad Lalovic 
 
 
 
 
 
 
  
 United World Wrestling President 
Corsier-sur-Vevey, 26.10.2020/Jd 


