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Corsier-sur-Vevey, le 5 avril 2016 
 
 
A TOUTES LES FEDERATIONS NATIONALES DE LUTTE 
 
Concerne : délai supplémentaire pour les Directives sur les Uniformes à l'occasion des tournois qualificatifs 
olympiques de Mongolie et de Turquie 
 
 
Chers Messieurs, Dames, 
 
Il a récemment été décidé de prolonger le délai relatif aux Directives sur les nouveaux Uniformes. Il ne sera 
pas obligatoire de porter ces maillots aux tournois qualificatifs. En d'autres termes, les Fédérations Nationales 
peuvent utiliser leurs anciens maillots pour ces compétitions. 
 
Néanmoins, si vous avez créé et produit de nouveaux maillots selon les Directives sur les Uniformes, nous vous 
encourageons à les utiliser aux tournois qualificatifs. Les anciens maillots ainsi que les nouveaux maillots 
seront acceptés uniquement à l'occasion de ces tournois qualificatifs. 
 
Pour RIO2016, les Directives sur les Uniformes sont obligatoires, et afin de pouvoir procéder à une vérification 
avant les Jeux et en accord avec le délai de la Règle 50 du CIO, il est nécessaire d'envoyer les nouveaux designs 
des maillots d'ici au 15 juin. 
 
Rappel des différences majeures des nouveaux uniformes : 

• Uniformes de couleurs différentes pour représenter les pays 
• Clarification de l'identification des tiers 
• Versions claires et foncées de l'uniforme 
• Marquages rouges et bleus et non l'uniforme en entier pour le système de notation des points 

 
Les participants aux Jeux de RIO2016 qui n'ont pas présenté de nouveau design ne seront pas autorisé à 
participer à la compétition. 
 
Veuillez s'il vous plait envoyer vos designs de maillots ou vos questions à l'adresse suivante : 
uniform@unitedworldwrestling.org 
 
United World Wrestling travaille avec le CIO pour améliorer et moderniser notre sport et cherche constamment 
des moyens d'innover. UWW a également aligné ses objectifs de travail avec Agenda2020, et travaille sans 
relâche pour contribuer au Mouvement Olympique. 
 
Important: veuillez s'il vous plait transmettre ces directives aux fabricants de vêtements sportifs qui travaillent 
avec vos Fédérations. 
 
 
Meilleures salutations, 

 
Nenad Lalovic 
Président de United World Wrestling 


