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Assistance technique d'United World Wrestling pour les compétitions 

United World Wrestling verse chaque année une aide financière pour soutenir le développement  de 

l'élite mondiale de la lutte au niveau national.   

L'Assistance Technique pour les Compétitions aide directement les Fédérations Nationales à soutenir 

leurs athlètes dans leur participation aux Championnats du Monde et Continentaux ainsi qu'au 

Tournois Qualificatifs Olympiques.  

Aide disponible (pour les athlètes uniquement) :  

• Frais d'engagement 

• Vols 

• Hébergement 

• License et inscription 
 

Toutes les Fédérations Nationales peuvent solliciter l'Assistance Technique pour les Compétitions. 

Chaque demande sera examinée attentivement et individuellement. Les critères élémentaires sont les 

suivants : 

• La Fédération Nationale est actuellement affiliée à United World Wrestling 

• La Fédération Nationale n'a pas de dettes notables 

• La Fédération Nationale n'a pas d'amende en retard 

• La Fédération Nationale a des athlètes enregistrés 

• Les athlètes candidats n'ont pas fait l'objet de sanctions pour violation des règles antidopage 
 

Pour demander l'Assistance Technique, les Fédérations Nationales doivent remplir le Formulaire 

d'inscription UNITED WORLD WRESTLING pour l'Assistance Technique pour les Compétitions et le 

renvoyer à lei@unitedworldwrestling.org. Les inscriptions sont ouvertes trois mois avant la 

compétition et se terminent deux mois avant le début de la compétition. United World Wrestling 

rendra sa décision finale dans les deux semaines qui suivent la réception du formulaire. Nous vous 

conseillons de renvoyer votre formulaire le plus tôt possible. 

L'Assistance Technique pour les Compétitions est un fond d'urgence et doit être différencié des autres 

Programmes de Développement d'UNITED WORLD WRESTLING. 

 

 

Conditions générales 

Pour permettre à plus de Fédérations Nationales de bénéficier de cette assistance, le soutien qui est 

apporté à chaque Fédération Nationale chaque année est limité.  

 

mailto:lei@unitedworldwrestling.org


 

 

 

Rue du Château, 6, 1804 Corsier-sur-Vevey, Switzerland 

T. 0041 21 312 84 26   F. 0041 21 323 60 73 

Frais d'engagement 

- UNITED WORLD WRESTLING couvrira les frais d'engagement de cinq athlètes au maximum par 

Fédération par compétition 

- Les frais d'engagement ne seront pris en charge qu'une fois que le candidat est enregistré sur Athena 

pour la compétition en question 

- Les frais d'engagement ne seront pris en charge que pour la compétition à laquelle l'athlète s'est 

inscrit 

- Aucune modification ne doit être faite une fois que l'inscription est complétée 

 

License et inscription 

- UNITED WORLD WRESTLING couvrira les frais d'inscription de 5 athlètes au maximum par Fédération 

par année 

 

Vols 

- UNITED WORLD WRESTLING couvrira les frais des billets aller-retour en classe économique depuis 

l'aéroport principal du pays candidat jusqu'à l'aéroport principal de la ville ou se déroule la 

compétition 

- Au maximum deux athlètes par Fédération Nationale par compétition 

- La Fédération Nationale sera responsable des frais engendrés en cas de modification du billet  

- Les vols ne sont couverts que si l'athlète candidat est inscrit à la compétition dans le système Athena 

- Les billets d'avion sont disponibles uniquement via l'agence de voyage d'United World Wrestling 

- UNITED WORLD WRESTLING n'est pas responsable des demandes de visa et des éventuels frais 

engendrés 

- UNITED WORLD WRESTLING n'est pas responsable des éventuelles taxes d'aéroport 

 

Hébergement 

- UNITED WORLD WRESTLING couvrira les frais d'hébergement de 2 athlètes au maximum par 

compétition par Fédération Nationale 

- L'Assistance Technique pour les Compétition est disponible pour un maximum de 4 nuits par athlète 

par compétition 
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- Les frais de logement ne sont offerts qu'aux athlètes qui se sont inscrits pour la compétition en 

question dans le système Athena 

 

 

 

 


