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À TOUTES LES FÉDÉRATIONS NATIONALES 
 
 
Concerne : Arbitrage en 2021 
 
 
Cher Président, 
 
Cette circulaire est complémentaire à celle envoyée fin décembre 2020 et fournit des informations 
additionnelles sur les décisions prises en matière d'arbitrage en 2021. 
 
1. Catégories d’arbitres 
 
La liste des arbitres 2021 a été mise à jour et est maintenant disponible sur notre site internet. 
 
2. Éducation des arbitres 
 
En raison des restrictions imposées par la pandémie actuelle, la Commission d'arbitrage a décidé de remplacer 
les cours d'arbitrage théorique sur place par des cours en ligne avant l'événement. Comme déjà expliqué, cela 
réduira le nombre de jours de présence sur place pour les arbitres et réduira les risques de propagation du 
virus. La partie pratique aura toujours lieu durant l’évènement. Cette nouvelle méthodologie sera utilisée 
pour le premier semestre 2021.  
 
Pour résumé, les arbitres devront toujours s’inscrire aux différents cours d’arbitres lors de leur inscription à 
la compétition sur Athena. Une fois la date limite d’inscription close, chaque arbitre recevra un lien et un mot 
de passe pour rejoindre les différentes réunions (cours). Les cours en ligne seront obligatoires pour pouvoir 
assister à la partie pratique durant la compétition. Il est important que vous complétiez le profil Athena de 
votre arbitre en mentionnant son adresse email privée. Ceci, afin que nous puissions les contacter en temps 
voulu.  
 
Chaque session durera approximativement une heure et trente minutes. Les cours de niveau 1 et 3 
comprendront quatre sessions réparties sur deux week-ends. Un examen écrit sera effectué sur place afin de 
valider la partie théorique. Celui-ci se déroulera un jour avant le début de la compétition. Les cours de niveau 
2 et 4 se dérouleront en une seule session et ne comprendront pas d’examen écrit sur place. 
 
Vous trouverez en pièce jointe le calendrier des cours théoriques en ligne avec la date et l’heure de chaque 
session.  
 
Information complémentaire : Etant donné qu’aucun cours de niveau 1 n’a eu lieu en 2020, les arbitres âgés 
de 41 ans (1980) seront exceptionnellement autorisés à participer à un stage de niveau 1 en 2021 afin d’obtenir 
la catégorie internationale.  
 
3. Sélection des arbitres pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (prochaine étape) 
 
Au cours des dernières semaines, la Commission d’arbitrage de l’UWW s’est réunie par téléconférence afin de 
discuter et évaluer la suite de la procédure de sélection des arbitres pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Après 
discussion et tenant compte de la situation de la pandémie de  COVID-19 dans le monde, la Commission 
d’arbitrage a décidé de maintenir les procédures établies lors de la réunion de la Commission en 2019 à 
Budapest. Il n’y aura que quelques changements mineurs en réponse à cette pandémie. 
 
Tous les arbitres IS ayant officié aux championnats du monde seniors 2019 à Nour-Sultan, KAZ, seront contrôlés. 
Ces arbitres devront participer à l’un des trois tournois continentaux qualificatifs restants ainsi qu’au tournoi 
qualificatif mondial.  
 
Les arbitres devront officier au tournoi qualificatif de leur propre continent, à moins qu’ils ne soient choisis 
par la Commission d’arbitrage en tant qu’arbitre neutre pour un autre tournoi qualificatif. Les arbitres IS du 
continent panaméricain et concerné par la procédure seront désignés pour officier sur un autre continent.  
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Peu de temps après le tournoi qualificatif mondial, la sélection finale des arbitres pour les Jeux Olympiques 
sera dévoilée. En raison de la pandémie, le séminaire initialement prévu pourrait être remplacé par une 
formation en ligne. De plus amples informations seront partagées plus tard dans l’année.  
 
En raison des récents changements apportés au calendrier, les arbitres IS encore éligibles pour les Jeux 
Olympiques n’auront pas l’obligation de participer aux championnats continentaux seniors. Cependant, nous 
les encourageons à le faire. Les arbitres IS n’ayant pas officié à Nour-Sultan devront quant à eux participer 
aux championnats continentaux seniors pour leur contrôle. Les arbitres de catégorie I seront également 
autorisés à officier lors de ces championnats.  
 
Nous vous remercions pour votre collaboration et vous souhaitons un bon début de saison.  
 
 
 
 

 Cordialement, 

 
 
 

Antonio Silvestri 
Chef de la Commission d’Arbitrage 
United World Wrestling 

 
 
 

Corsier-sur-Vevey, 3 février 2021/AS/Tm 


