
 

 
 
 
 
 

 
TO ALL NATIONAL FEDERATIONS 
TO ALL BUREAU MEMBERS 
TO ALL INSTRUCTORS AND OLYMPIC REFEREES 
 
 
Subject: Visas Procedure for UK  
 
As you may know, some countries need to have a visa to enter the United Kingdom. Before the 
Olympic Games next year, we will have the Test Event in London (next December).  
 
Some countries need biometrics (fingerprint and photos) to receive a visa. Regarding this matter, 2 
people from the UK Border will attend the Senior World Championship in Istanbul (TUR) in order to 
collect these biometrics.  
 
They will do that at the same time as the accreditation. 
 
Please find attached the countries’ list that required a visa and all information regarding the biometrics.  
 
I kindly remind all National Federations from this list who have Instructor and Olympic referee(s) that 
they need to provide their information too.  
 
I thank you again for your kind collaboration and I hope to see you all in Istanbul.  
              
 
A TOUTES LES FEDERATIONS NATIONALES 
A TOUS LES MEMBRES DU BUREAU 
A TOUS LES INSTRUCTEURS ET ARBITRES OLYMPIQUES 
 
 
Concerne : Procédure de Visas pour le Royaume Uni 
  
Comme vous devriez le savoir, plusieurs pays doivent avoir un visa pour entrer sur le territoire du 
Royaume Uni. Avant les Jeux Olympiques de l’année prochaine, un Test Event se tiendra à Londres 
en décembre prochain. 
 
Plusieurs pays devront donc fournir leurs données biométriques (empreintes digitales et photos) pour 
l’obtention du visa. A ce sujet, 2 personnes des douanes du Royaume Uni seront présents pendant le 
championnat du monde senior d’Istanbul (TUR) afin de collecter ces données. 
 
Ils effectueront ces prélèvements pendant l’accréditation. 
 
Veuillez donc trouver ci-joint la liste des pays qui ont besoin de visa ainsi que toutes les informations y 
relatives.  
 
Je vous rappelle que les Fédérations Nationales se trouvant sur cette liste et qui ont dans leur 
Fédération un instructeur ou un (des) arbitre (s) Olympique(s) devront aussi donner ces informations.   
 
Je vous remercie encore  pour votre précieuse collaboration et j’espère vous voir tous à Istanbul.  
 
 
 
 
 Raphaël Martinetti 
 FILA President 
 
Corsier-sur-Vevey, 25 August 2011/C15/Jdr 


