
 

TO ALL NATIONAL WRESTLING FEDERATIONS // A TOUTES LES FEDERATIONS NATIONALES 
TO THE BUREAU MEMBERS // AUX MEMBRES DU BUREAU 
 
Subject: Two days of competition per weight category 
 
Dear Mr. President, 
 
As you might know, the Bureau Members approved the new competition format with two days of competition per 
weight category with the weigh-in the morning of the competition. 
 
As it was mentioned in our previous letters, this system will be tested during the 2017 Cadet European 
Championships and during the 2017 Cadet World Championships.  
 
You will find therefore attached the schedule and the specific information regarding the Cadet European 
Championship that will be held in Sarajevo (BIH) and the Cadet World Championship of Athens (GRE). Please take 
note that the duration of these Championships increased by one day following this new competition format.  
 
Moreover, you will also find attached a document with the Wrestling Rules’ articles that had to be modified for 
these competitions.  
 
We also take the opportunity to inform you that only the draw will be organized the day before the competition 
day of the concerned weight category. All team leaders (or their substitutes) will have to attend the draw in order 
to pick the number of their athlete. The organizers will inform you in which room at the competition venue the 
draw will be organized.  
 
We really hope that these tests will be positive and that everybody understand the advantages of this change.  
 
 Sincerely Yours, 
         
 
Concerne : Deux jours de compétition par catégorie de poids 
 
Cher M. le Président, 
 
Comme vous le savez, les Membres du Bureau ont approuvé le nouveau format de compétition qui comprendra 
deux jours de compétition par catégorie de poids, avec les pesées le matin de la compétition.  
 
Comme mentionné dans notre précédent courrier, ce système sera testé durant le championnat d’Europe Cadet 
2017 et le Championnat du monde Cadet 2017.  
 
Vous trouverez ci-joint les programmes et informations spécifiques concernant le championnat d’Europe Cadet 
qui se déroulera à Sarajevo (BIH) et les documents du championnat du monde Cadet d’Athènes (GRE). Veuillez 
prendre note que la durée du championnat a été augmentée d’une journée suite à ce nouveau format de 
compétition.  
 
De plus, vous trouverez aussi en pièce jointe les articles des règles de lutte qui ont été modifiés pour ces 
compétitions.  
 
Nous profitons de ce courrier pour vous informer que seulement le tirage au sort aura lieu la veille du jour de 
compétition de la catégorie concernée. Durant ce tirage au sort, tous les chefs de délégation (ou leur remplaçant) 
devront être présents pour tirer au sort le numéro de leur lutteur. Les organisateurs vous informeront dans quelle 
pièce de la salle de compétition sera organisé le tirage au sort.  
 
En espérant que ces tests soient positifs et que chacun voit les avantages d’un tel changement, je vous adresse, 
Cher M. le Président, mes meilleures salutations. 
 
 Nenad Lalovic 
 President 
 United World Wrestling 

Corsier-sur-Vevey, le 24 mars 2017/Jdr 


