
 

 
 
 
 
A TOUTES LES FEDERATIONS NATIONALES 
 
Concerne: mot de passe officiel 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Chaque Fédération Nationale possède son email officiel FILA, indiqué sur notre site et dans nos 
différents bulletins et est supposée l’utiliser pour correspondre avec la FILA, ou d’autres Fédérations 
Nationales. Beaucoup de Fédérations Nationales nous écrivent encore d’une adresse email privée, et 
n’ouvrent pas régulièrement, voire pas du tout, les courriers, circulaires et différentes informations 
envoyés à leur adresse officielle, composée des initiales du pays (trois lettres) suivies de @fila-
wrestling.com 
 
Merci de prendre note qu’à partir du 1er décembre 2011, la FILA ne répondra plus aux adresses 
privées des Fédérations Nationales, mais uniquement à leur email FILA officiel. 
 
Si vous avez besoin d’information ou d’aide pour vous connecter à votre compte, ou pour connaître 
votre mot de passe, nous restons bien entendu à votre entière disposition. N’hésitez pas à nous 
contacter ! 
 
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à cette demande, nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
TO ALL NATIONAL FEDERATIONS 
 
Subject: official FILA email address  
 
 
Dear Madam, Dear Sir, 
 
A FILA official email address has been created for Each National Federation (3 letters followed by 
@fila-wrestling.com), mentioned on FILA website and in our publications, and is supposed to be used 
to write to FILA and to other National Federations. 
 
Unfortunately, many Federations keep writing from a private email address, and do not open their 
official FILA emails, so they do not receive our information, requests, circulaires, etc. 
 
Please note that from 1st December, 2011, FILA will not reply anymore to National Federations writing 
from a private email address, but exclusively to official FILA email addresses. 
 
If you need help or information for the connection, log in or password, we remain at your disposal. Do 
not hesitate to contact us ! 
 
Thanking you for your kind attention to this matter, we are, 
 
Sincerely yours. 
 
 
 
 
 
 Raphaël Martinetti 
 FILA President 
 
 
 
Corsier-sur-Vevey, 10.11.2011/C19/Jd 


