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A TOUTES LES FEDERATIONS NATIONALES 
 
 
Concerne : Nouveau programme pour les cours d’arbitres 
 
 
 
Durant la dernière réunion de la Commission d’arbitrage, le programme pour les cours d’arbitres en 2017 a été 
approuvé. 
 
Premièrement, tous les arbitres de catégorie IS devront prendre part à un examen théorique afin d’évaluer leur 
niveau actuel. Ce cours se déroulera en Bulgarie du 23 au 26 mars 2017. Celui-ci est obligatoire pour tous les 
arbitres de catégorie IS. Vous trouverez en annexe le programme ainsi que les informations relatives à ce cours.  
 
Il a aussi été décidé que dorénavant, les cours de promotions se dérouleront en deux phases, la première partie 
sera un cours théorique et la deuxième sera la partie pratique. Chaque arbitre désirant participer à un cours de 
promotion durant une compétition devra en premier lieu participer au cours théorique. L’arbitre ayant réussi avec 
succès l’examen durant la partie théorique pourra prendre part à la partie pratique durant une compétition. Dans 
le cas ou l’arbitre échoue à l’examen théorique, il ne pourra pas participer à la partie pratique durant une 
compétition. Il n’y aura plus de cours théorique avant les compétitions. Tous les arbitres devront donc arrivés en 
même temps, un jour avant le début de la compétition.  
 
Cette année, deux cours théoriques seront organisés sur chaque continent.  
 

 1er stage 

 Lieu Dates Type de stage Prix par jour 

Europe Belgrade (SRB) 
06-07.04.2017 Type I et II 

EUR 120.- 
08-09.04.2017 Type III et IV 

Asie Astana (KAZ) 
13-14.04.2017 Type I et II 

USD 150.- 
15-16.04.2017 Type III et IV 

Amerique - - - - 

Afrique El-Jadida (MAR) 
23-24.03.2017 Type I et II 

EUR 50.- 
25-26.03.2017 Type III et IV 

 
Nous soulignons que ce nouveau programme a été mis en place seulement pour les cours de promotion. Si un 
arbitre veut participer à un stage de contrôle durant une compétition, il n’aura pas besoin de participer à ce cours 
théorique. Il devra cependant avoir la catégorie requise pour participer à l’évènement concerné. 
 
Les arbitres n’auront plus besoin de présenter le formulaire d’autorisation signé par leur Fédération pour 
participer au cours. Les Fédérations devront inscrire leurs arbitres au cours théorique en contactant la Fédération 

organisatrice ainsi que United World Wrestling (sports@unitedworldwrestling.org). Pour les cours pratiques les 
arbitres devront être inscrits directement par le biais d’Athena. Les frais de participations devront être payé à 
l’instructeur durant la partie théorique.  
 
 
 
P.S: Les dates pour les seconds cours seront confirmés aussi vite que possible. Nous sommes toujours à la recherche 
de Fédérations Nationales pour l’organisation du 1er cours en Amérique ainsi que des cours pour la seconde partie 
de l’année. Si votre Fédération est intéressée à organiser un tel cours, nous vous prions de nous contacter.  
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